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PRÉFACE. 

Après la savante Préface que feu M' l'Académicien C. M. 
Fraehn a placée en tête de l'édition de l'Histoire des Mongols et 
des Tatares par Aboul-GhAzi-Béhadour-Khan (Casan, 1825), il 
ne reste plus rien à dire ni sur le mérite de l'ouvrage même 
d' Aboul-GhA.zi, ni sur les différentes versions qùi en ont été fai
tes jusqu'à ce jour. La traduction que je présente aujourd'hui 
au public savant était terminée dès l'année 1837. Elle avait été 
faite sur le manuscrit Dahl, acquis, à cette époque. par le Musée 
de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, ma
nuscrit soigneusement collationné par moi avec les manuscrits de 
Berlin et de GOttingen, et avec l'édition de Casan (Voy. ma lettre 
à M. Fraehn, publiée dans le Bulletin de l'Académie Impériale 
des Sciences, St.-Pétersbourg, 1887). De longs voyages et des 
occupations de service m'avaient toujoun empêché depuis lors 
de la faire publier. J'ai longtemps conservé l'espoir que quel
qu'un de nos orientalistes entreprendrait la traduction de cette 
Histoire. Voyant Qlllj):'ce travail n'a pas été fait jusqu'à ce jour, 
je me sail décidé l'.aimée passée à imprimer ma traduction, que 
j'ai cru devoir faire précéder d'une nouvelle édition du texte, 
celle de Casan ne répondant plus au:1 exigences actuelles de la 
science. En revoyant aujourd'hui ma traduction avant de la li
vrer à !'.impression, j'ai trouvé qu'elle était accompagnée d'une 
quantité de remarques philologiques et de notes se rapportant à 
l'histoire et à la géographie de l'Asie. 
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Les progrès faits depuis 1837 en Europe et surtout en Rus
sie, dans la connaissance des dialectes tatar et djaghatal et dans 
celle de la géographie et de l'histoire de l'Asie centrale, ont rendu 
superflue, aujourd'hui, une grande partie de ces notes qui pou
vaient, il y a trente ans, offrir quelque intérêt. Je les ai élaguées 
de ma.traduction, n'y conservant absolument que ceUes qui m'ont 
paru nécessaires ou utiles pour l'intelligence du texte. J'ai cité 
dans ces notes les ouvrages que.j'ai pu consulter pendant mon 
travail, tels que: 1) l'Histoire des tribus mongoles et de Tchin
guiz-Khan, par Fazl-oullâh Réchid-e~dine (édition Bérézine, St.
Pétersbourg, 1861 ). 2) Le Raouzètoussafa de Mirkhond. 3) Le Ha
bibous-siar de Khondémir. 4) Le Khoulassatoul-akliMr de Khondé
mir. 6) Le Tdrikh-i Djénndbi. 6) Le Tdrikh-i Béckidi de Moham
med-HeYdar. 7) Le Zafer-Na~ de Chèref-eddine Aly-Yezdi. 8) Le 
KiiAboul-Khair (Kamil) fil Mrikh, par lbnei-Athir. 9) Le Tarikh-i
Aboul-Khair-KMni, par Mas'oudi, ibn Osman Kouhistâni. 1 0) Le 
Tdrikh-;;.Mouqtm-KMni. 11) ~e Tdrikh-i-Timouri, par Raqim? 
12) Le Matla'ous-sa'dèin vé Mad:fmaq'-oul-Bahrèin, par Abd-oul
RezzAq ibn Ishaq, de Samarcande. 13) La Bibliothèque orientale 
d'Herbelot. 14) La Description de la Chine, par Mailla? 15) L'His
toire des Mongols depuis Tchinguis-Khara jt181Ju'4 Timour-Lanc, 
par d'Ohsson. 16) L'Histoire des TsMs de KassimoO, par Vélia
minotf-Zernotr, St.-P., 1870. 17) Monnaies Boukhares et Khi
viennes (MoBeT&J ByxapcKia o XnaoCKi.a), par Véliaminotr-Zernoft, 
St.-P., 1859. 18) Le Chéibdni-Ndmè, Histoire des Mongolo
Turcs, en dialecte djaghataY, édition Bérézine, Casan, 1849 ete. 

Dans l'intention de faciliter au lecteur la comparaison de ma 
traduction avec le texte qui a paru l'année passée, j'ai fait pla
cer (mettre en vedette) sur les marges la pagination du texte. 

Je me fais un devoir et un véritable plaisir d'offrir ici mes 
sincères remercf~ents à. l'Académie Impériale des Sciences, qui 
s'en chargée de l'impression de mon travail, ainsi qu'à. MM. les 
académiciens Do rn et V éllaminoff-Zernoff, et à. M. Lerch, 
bibliothécaire à. l'Université Impériale de St.-Pétersbourg, pour 
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l'extrême obligeance avec laquelle ils ont bien voulu mettre à 
ma disposition les ditfférents ouvrages imprimés et manuscrits 
que j'ai dt\ consulter pendant. mon travail. Au moment OÙ je 
terminais la publication du texte, M. Lerch m'a fait le plaisir 
de me communiquer un manuscrit de l'Histoire d' Aboul-Ghâzi 
dont il avait fait l'acquisition 1 Khiva. Ce manuscrit, d'une as
sez mauvaise écriture et malheureusement fort incomplet, puis
qu'il ne commence qu'au règne de Boudjoogha-Khan, à la page 
211 de l'édition de St.-Pétersbourg, et page 117 de l'édition de 
Casan, et s'arrête1la page.298, édition deSt.-P., et page 162, 
édition de Casan, est néanmoins, après le manuscrit Dahl, la meil
leure copie de l'ouvrage d'Aboul-Ghâzi que j'aie eu l'occasion de 
lire. Je ne mentionne ici que pour mémoire une autre copie 
de cet ouvrage qui se trouve à la Bibliothèque de l'Université 
Impériale de St.-Pétersbourg, où elle est connue sous le nom dè 
«Manuscrit Yartsoff». Cette copie, qui offre presque 1 chaque 
page de longnes lacunes, fourmille en outre de fautes étranges, 
qui prouvent que le copiste ne connaissait qu'imparfaitement le 
dialecte dans lequel était écrit le manuscrit qu'il copiait. Cette 
copie n'a po m'être d'aucune utilité. 

J'ai joint à ma traduction deux Tables généalogiques des khans 
et des princes dont les noms se rencontrent dans l'Histoire des 
Mongols par Abool-GhAzi. Ces Tables, ainsi que celle des ma
tières, ont été imprimées sous la surveillance de M. Lerch. 

Je m'étais également imposé l'obligation de revoir et de vé
rifier les dates que l'on trouve dans cet ouvrage, dates qui mal
heureusement ne correspondent pas toujours avec les années du 
cycle mongol citées par notre auteur. Ce travail, si Dieu m'en 
laisse le temps et la force, pourra être fini avant que.l'impres
siou de l'ouvrage soit terminée. 

Une maladie grave, qui me force de quitter immédiatement 
St.-Pétersbourg et de cesser pour le moment toute occupation, 
est venue tout d'un coup m'arrêter aujourd'hui dans la publica
tion de cette traduction. Dans mon embarras, j'ai été assez heu-
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reux pour trouver un secours précieux dans la complaisance de 
notre savant académicien M. Brosset, qui a· bien voulu me pro
mettre qu'il se chargerait de so.igner l'impression du reste du 
manuscrit de ma traduction. Je le prie de vouloir bien recevoir 
encore ici l'expression de ma vive reconnaissance pour son ex
trême obligeance. Je pars plus tranquille, avec l'assurance que 
je laisse en d'excellentes mains la continuation de mon travail, fa
talement interrompu. 

Dans cet ouvrage, hérissé de noms propres, j'ai dû souvent 
pécber par erreur ou par oubli. Je me recommande à l'indul
gence du lecteur, que je prie de vouloir bien se rappeler que •Er-

rare humanum est» et que, comme disent les Arabes, u-Œ1J j;J 
'-"l!JJ j;J, Le premier qui pécha par oubli, ce fut notre premier 

père. 

Baron Deam.aisons. 

St.-P6terabour1, le 18 mai 1872. 



PRÉFACE. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

Gloire à Dieu qui n'a ni commencement ni fin et qui n'a pas 
de compagnon, qui, par on seul mot, •sois,,, a créé les sept cieux, 
les sept terres et les dix-huit mille mondes. 

Salut à l'ami de Dieu, le prophète Mohammed Moustapha 
(l'élu de Dien), le plus grand et le dernier des prophètes, qui a 
été envoyé à tous les fils d'Adam et à tous les génies. 

Motif de la composition de cet ouvrage. 
Le fils d'Arab Mohammed-Khan, Abou) Ghâzi Béhadoor

Khan, le Khâresmien et le descendant de Tchinguiz-Khan dit: 
Des historiens ont écrit, tant en turc qu'en persan, l'histoire des 
ancêtres et des' descendants de Tchinguiz· Khan qui ont régné 
dans divers pays. Ils ont fait connaitre l'époque de la naissance 
de ces rois ainsi que leurs bonnes et leurs mauvaises actions. 
Un savant composa on livre qu'il dédia à son souverain. Quel
que temps plus tard, sous le règne d'un autre souverain de ses 
descendants, quelqu'autre savant, pensant qu'il ferait mieux que 
les historiens qui J'avaient précédé, composa, à son tour, un ou
vrage qu'il dédia à son souverain. De cette manière, avec le 
temps, on a écrit dix, vingt et trente histoires pour les souve-
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rains qui ont régné dans diverses contrées. J'ai moi-même au
jourd'hui devant moi dix-huit. ouvrages traitant de l'histoire des 
descendants de Tchinguiz-Kban qui ont régné soit dans l'Iran 
soit dans le Touran. Cependant, tant par l'insouciance de nos 
ancêtres qu'à cause de l'ignorance du peuple du Kharesm, il 
n'existait jusqu'à présent aucune histoire des souverains de notre 
famille depuis le temps où nos aieux se sont séparés des aleux 
d' Abdoullâh-Khan. 

J'avais eu d'abord l'intention de confier à quelqu'no le soin 
de la composition de cette histoire, mais je n'ai trouvé personne 
capable de faire ce travail. Voilà pourquoi je me suis vu forcé 
d'écrire moi-même ce livre, m'appliquant le proverbe turc qui 
dit: L'orphelin se noue lui-même le cordon ombilical. 

Depuis Adam jusqu'à ce jour on a déjà écrit. tant d'ouvrages 
historiques que Dieu seul en connaît le nombre. Cependant au
cun roi, aucun prince, ni aucun sage on savant. n'a encore écrit 
sa propre histoire. C'est une chose qui, tant à cause de Pinson• 
ciance des souverains, qu'à cause de l'incapacité des gens du 
pays, ne s'était encore jamais vue chez nous. Maintenant qu'il 
ne vous vienne pas à l'esprit qu'en écrivant cette histoire je 
puisse me laisser guider par quelque sentiment de partialité, 
chercher à altérer la vérité, ou penser à me faire valoir et à me 
Jouer sans raison. Dieu dans sa bonté a daigné m'accorder beau
coup. Il m'a donné spécialement la connaissance de trois choses: 
1° La connaissance de l'art militaire, de ses principes et de ses 
règles; l'art de commander nne armée, de savoir préparer une 
campagne, faire marcher des troupes et les ranger en bataille, 
selon que l'on marche avec une armée nombreuse ou avec un 

s petit corps; de savoir comment parler et agir avec des amis on 
avec des ennemis. 2~ La connaissance des divers genres de 
poésie, comme Mesnévi, Qassida, Gazèl, Mouqatta-a, Roubâi, 
ainsi que la connaissance des langues arabe, persane et turque. 
3° La connaissance exacte des noms, de la vie et des faits de 
tous les souverains qui ont régné depuis Adam jusqu'à nos jours, 
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tant dans l'Arabie qne dans l'IrAn, le Toorân et la Mongolie. Il 
est possible qu'il existe en Perse ou dans l'Indostan quelqu'on 
qui connaisse la poésie comme moi. Si je disais qu'il n'en existe 
pns, ce serait mentir; mais dans tous les pays que j'ai visités ou 
dont j'ai entendu parler, il n'y a aujourd'hui personne, ni chez 
les Musulmans ni chez les infidèles, qui connaisse l'art militaire 
aussi bien que moi. La surface de la terre est grande, et s'il 
s'en trouvait quelqu'on dans les pays dont nous n'avons pas èn
tendu parler, il n'y aurait rien d'étonnant. Mais ne nous écar
tons pas de notre sujet. 

C'est dans l'année 10741
) de l'Hégire que nous avons com

mencé cette histoire. Nous l'avons appelée CbèdjèrèJ Turk, 
arbre généalogique des Turcs et nous l'avons divisée en neuf 
chapitres. 

Chapitre 1. Depuis Adam jusqu'à Mogoi-Khao. 

II. Depuis Mogol Khan jusqu'à Tcbinguiz-Kban. 

III. Depuis la naissance de Tcbinguiz-Khan jusqu'à sa mort. 

IV. Histoire d'Okèdâr, troisième fils de Tcbinguiz, Khan, 
de ses enfants et des descendants de Tchinguiz-Khan qui ont 
régné dans la Mongolie. 

V. Histoire des descendants de Djaghatai, deuxième fils de 
Tchinguiz-Khan, qui ont régné dan~ la Transoxiane (Mâvèrân
nahr) et dans le Kacbghar. 

VI. Histoire des descendants de Touli, quatrième fils de 4 

T~inguiz-Khan, qui ont régné dans l'Iran (Perse). 

VII. Histoire des descendants de Djoudji, fils ainé de Tchin
guiz-Kban, qui ont régné dans le Dècbt-i-Qiptchâq. 

VID. Histoire des descendants de Chè'ïbân-Kban, fils de 
Djoudji-Khan, qui ont régné dans le Mâvèrânnahr, en Crimée_, 
chez les Qazaq et dans le Touran. 

1) 1663 de J. C. 
1* 
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IX. Histoire des descendants de Uhèlbâni-Khan qui ont régné 
dans le Khâresm. 

Ces neuf chapitres sont arrivés admirablement à propos, car 
les sages ont dit: Rien ne doit dépasser le nombre neuf. Neuf 
est le dernier terme. 



CHAPITRE 1. 

Dieu, Je Très-Haul, crée Je prêmier homme. 

Lorsque Dieu, le Très-Haut, voulut créer Adam (que la paix 
soit sur loi) Il ordonna à Djèbraïl (Gabriel) (que la paix soit 
sur lui) de descendre sur la terre et deLui en apporter. Gabriel 
descendit sur la terre; mais au moment où il voulut en prendre, 
celle-ci lui demanda ce qu'il voulait faire. Gabriel lui ayant fait 
connaitre l'ordre qu'il avait reçu, la terre le conjura au nom de 
Dieu de ne pas la toucher, car bientôt, lui dit-elle, les hommes 
se multiplieront, ils deviendront infidèles, pervers et rebelles, et 
Dieu le Très-Haut les punira, et je ne serai pas capable de sup
porter le poids de Sa colère et de Son courroux. Gabriel ne 
toucha donc point à la terre et retourna vers le Seigneur pour 
lui porter sa prière. 

Ensuite Dieu envoya Mikhail (Michel) (que la paix soit sor 
lui). Mikball revint avec la même prière. Ensuite Dieu envoya 
Israfil (que la paiJ &oit sur lui.). lsrafil revint encore· avec la 
même prière. Enfin Dieu envoya Izrall (que la paix soit sur loi). 
La terre le conjura également au nom de Dieu de ne pas la tou
cher, mais lzrail lui dit: L'ordre de Dieu est pour moi plus que· 
tes prières et tes lamentations, et prit de la terre à l'endroit où 
se trouve aujourd'hui la Kâba. C'est pour cela que Dieu a c~gé 
Izrail de recevoir les âmes des hommes. 
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Ensuite le Dieu Très-Haut, dans sa toute puissance, pêtrit 
de ses mains cette terre à laquelle Il donna la fonne de l'hom
me. Il la laissa pendant trente-neuf jours dans on endroit situé 
entre la Mecque et Thâïf, et le quarantième jour Il l'anima. 

Je ne raconterai pas comment Eblis (Lucifer) refusa de se 
prosterner devant Adam, ni comment Adam alla au paradis d'où 
il revint sor cette terre. Que dire de ces faits qui sont plus 
évidents que la lune et plus clairs que le soleil? 

Adam partit pol!r l'autre monde après avoir passé mille ans sur 
cette terre. Le mot Adam est arabe; il signifie sur face de la terre. 

Ce ne fut pas du sein de la terre, mais de sa surface que fut 
prise la terre qo'Izra11 porta au Seigneur. Voilà pourquoi le 
premier homme fut nommé Adam. TI est surnommé Safi-oullâh. 
(l'élu de Dieu). 

Adam put voir avant de mourir quarante mille de ses des
cendants. n laissa à sa place comme son successeur son fils 
Chéis (Seth). 

Chéis reçut do Très-Haut le don de prophétie, et il partit 
pour le paradis après avoir vécu neuf cent douze ans. Le mot 
Chéis signifie Hibèt-oullâh (Don de Dieu, Dieudonné). 

A Chéis succéda son fils Anosch (Énos) qui professa la même 
religion que son grand-père Adam et mourut à l'âge de neuf cent 
douze ans. Le mot Anosch signifie le véridique (Sâdiq). 

Anosch eut pour successeur son fils Qalnân auquel il donna 
beaucoup de conseils et laissa toutes ses instructions. Celui-ci 

7 marcha sur les traces de son p#lre et mourut à l'Age de huit cent 
quarante ans, laissant après lui à sa place son fils Mihlail. 

A cette époque les hommes étaient déjà très nombreux. Mih
la11 fonda dans le pays de Babel une ville à laquelle il donna le 
nom de Sous. Il fit construire des habitations couvertes et des 
villages. Avant lui il n'y avait pas de maisons. Les hommes vi
vaient dans des cavernes et dans les forêts. Il ordonna aux hom
mes, ses sujets, de s'étendre sur la surface de la terre et de se 
fixer dans les endroits qu'ils trouveraient convenables pour y cul-
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tiver la terre et y construire des villages. Les hommes obéirent 
à cet ordre. Après être resté neuf cent vingt ans sur cette terre 
:Mihlaïl partit pour l'autre monde laissant à sa place, comme son 
successeur, son fils Y ared qui, après avoir vécn neuf cent soixante 
ans, suivit son père (au tombeau) laissant à sa place son fils Akh· 
nokh, (Énoch). Son nom en syriaque était Akhnoukh, mais les 
Arabes l'ont nommé Edris, parce qu'il enseigna aux hommes la 
religion, la sagesse et la médecine. 

Le Dieu Très-Haut lui accorda le don de prophétie et pendant 
quatre-vingt-deux ans il s'occupa à. diriger les hommes dans la 
vraie voie. Alors lzrail (que la paix soit sur lui) vint, par ordre 
de Dien, le prendre sur ses aUes et le porta au paradis où il est 
jusqu'à ce jour. 

Akhnoukh eut pour successeur son fils Matouschalakh (Ma
thusalem) qui s'occupa à rendre la justice aux hommes. Mathu
salem eut une très longue vie, mais on ne sait pas combien d'an
nées il a vécu.1

) 

Lamek (Lamech), fils et successeur de Mathusalem, vécut e 
également un grand nombre d'années, mais on ignore à quel âge 
il mourut.~ Lamek, en mourant, laissa à sa place son fils Nouh 
(Noê). A l'âge de deux cent cinquante ans, Noé reçut du Très
Haut le don de prophétie. Pendant sept cents ans il prêcha aux 
hommes l'islamisme, et pendant tout ce temps seulement quatre
vingts personnes des deux sexes reconnurent le vrai Dieu. 

Irrité de voir que pendant le long espace de sept cents ans 
qu'il avait prêché aux hommes l'Islamisme, il n'avait pu rame
ner à Dien que quatre-vingts personnes, Noé maudit les hommes 
et appela sor eux la colère du Seigneur. Djèbraïl (Gabriel) (que 
la paix soit sur lui) vint dire à Noé: Le Dieu Très-Haut a 
exaucé ta prière; à telle époque toutes les créatures qui se 
trouvent sur la terre seront submergées. 

1) Mathusalem fils d'Énoch et père de Lamech vécnt 969 ans selon la Bible' 
de l'u.n 4227 à l'lW 3308 av. J. C. 

2) Lamech, fils de Mathusalem et père de Noë, vécut, selon la Bible, 777 ana 
de 4090 à 9319 av. J. C. 
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Dieu lui fit ordonner de construire un vaisseau et lui en
seigna la manière dont il devait exécuter ce travail. Le prophète 
N oê, aidé des personnes qui avaient reconnu le vrai Dieu, con
struisit alors farche oà il se retira avec ces quatre-vingts per
sonnes, prenant avec lui un couple de chaque espèce des oiseaux 
et des animaux qui se trouvaient alors sur la terre. Ensuite les 
eaux jaillirent du sein de la terre, et tombèrent do ciel, et toutes 
les créatures, qui peuplaient la surface de la terre, furent sub· 
mergées. 

Alors le Seigneur ordonna 1 la terre de retirer dans son sein 
les eaux qui la couvraient. L'arche s'arrêta sur le mont Djoudi, 
près de la viJJe de Mossoul, en Syrie. 

Noé étnit monté dans l'arche le premier du mois de Rèdjèb 
9 et il en sortit le dix de Moharram, après six mois et dix jours. 

A sa sortie de l'arche Noé s'arrêta avec tous les siens au 
pied de la montagne. Ds tombèrent tous malades, N oê ainsi que 
sa femme, ses trois fils et ses trois brus se rétablirent, mais 
tous les autres retournèrent au sein du Seigneur. Le prophète 
Noé envoya alors .ses trois fils dans des directions différentes, 
Ham vers l'Inde, Sam dans l'Iran et Yafeth (Japhet) vers le Nord. 
Il ne reste plus que vous des enfants d'Adam, leur dit-il, allez 
habiter ces pays, et quand votre postérité sera devenue nom
breuse, fixez-y votre demeure. Quelques-uns disent que Japhet 
était prophète, d'autres sont d'un avis contraire. 

Conformément aux ordres de son père, Japhet partit du 
mont Djoudi et alla s'établir sur les bords de l'ltil (Volga) et do 
Yâïq (Oural), oà il vécut encore deux cent cinquante ans. n eut 
huit fils et laissa en mourant une nombreuse postérité. Voici les 
noms de ses fils: Turk, Khazar, Saqlâb, Rous, Ming, Tchine, 
Kimari et Tarikh.1

) Noé mourut après avoir nommé pour son 
successeur son fils alné Turk et recommandé 1 ses autres enfants 
de le reconnaître pour leur chef et d'obéir à ses ordres. 

1) Japhet eut sept flle: Gomer, Magog, Madal, Javaa, Thiru, Tubat el Mo
lOCh; Bouillet. Dict. d'Jiist. etde Géogr. 
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Turk reçut Je surnom de Yâ.feth oghlâ.ni (fils de Japhet). ll 
était plein d'esprit et de sagesse. Après la mort de son père il 
parcourut quelques contrées et choisit enfin pour demeure un 
endroit connu aujourd'hui sous le nom de Issigb-Koul. ll fut le 
premier souverain qui fit construire des tentes. On trouve encore 
chez les nations turques quelques usages qui remontent à l'épo
que de son règne. ll eut quatre fils: Toutouk, Hakn.l, Barsadjâr 
et Emlâk. Turk remit en mourant le souverain pouvoir entre les 
mains de son fils aîné Toutouk. 

Toutouk fut un roi bon, juste et puissant. Beaucoup d'usages 10 

qui viennent de lui se conservent encore aujourd'hui chez les n~ 
tions torques. D était contemporain de Kaioumars, le premier 
des rois de Perse. Ce fut Toutouk qui fit connaître aux hommes 
l'usage du sel. Ayant, un jour, tué à. la chasse une biche sau
vage, il en avait fait griller quelques morceaux. Pendant son re
pas il ramassa un morceau qui venait de tomber à terre et le 
porta à sa bouche. n lui trouva un goil.t fort agréable, car le 
terrain sur lequel était tombé ce morceau était fortement im
prégné de substances salines. - Ceci loi donna l'idée de faire 
préparer les viandes avec du sel, et c'est de lui que vient ce dé
licieux usage. 1

) 

Toutouk mourut~ à l'âge de deux cent quarante ans, lais
sant la couronne à son fils Iltché-Khan qui suivit son père au 
tombeau après avoir régné un grand nombre d'années. 

Après lltché-Khan la couronne passa à son fils Dib-Baqoui
Khan. Dib signifie l'endroit où se trouve le trône et Bàqoui, 
le chef du pays.8

) Dib Baqoui-Kbau fut chéri de ses amis et re-

1) L'auteur joue ici sur le mot ~ qui vient du persan ~ Nèmèk 
sel, et aignifle, qui a du sel, agréable. 

:a) Mot ê. mot. IJ partil pour la ville appelée Barsa-Kilmaa, celui qui 7 va 
n'en revient pas. 

S) Noua laissona, il est bien entendu, ê. l'auteur lo. responsabilité de tontes 
les explications qu'il donne, et en genilral de tout ce qu'il avance 

~~'Je:~~ .. 
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douté de ses ennemis et :eut un règne long et heureux. A sa 
mort son fils Kouyouk-Khan monta sur le trOne et après on règne 
de quelques années, pendant lesquelles il exerça la justice, il 
mourut 1) en laissant sa couronne l son fils Alindjè-Khan qui eut 
on règne très long. 

Depuis Noé (qoe la paix soit sor loi) jusqu'li. Alindjè-Khan 
tous les enfants de Japhet avaient professé l'islamisme. A l'é~ 
que d'Alindjè-Khan le pays était florissant, les hommes étaient 
riches et aisés. Les Uzbeks ont un proverbe qui dit: ccSi un 

n chien devient trop gras, il mord son maître»2
). A la mort d'une 

personne chérie, d'un fils, pa.r exemple, ou d'une fille, d'un frère 
aîné ou d'ou frère cadet les hommes d'alors avaient pris l'habi
tude de faire une espèce de poupée qu'ils conservaient dans leur 
maison. Ils se plaisaient à la caresser en se disant: c'est l'image 
de notre un tel ou une telle; ils plaçaient devant cette poupée 
les premiers morceaux de leur repas; ils loi essuyaient avec soin 
le visage et les yeux et finissaient par se prosterner devant elle. 
Voilà. comment, insensiblement, les hommes se laissèrent aller è. 
l'idolâtrie \ 

Aliodjè-Khan eut deux fils jumeaux. L'alné se nommait Tatar 
et le cadet Mogol. Quand Alindjè-Khan fut parvenu à un âge 
avancé, il partagea ses états entre ses deux fils qui, pendant 
tonte la durée de leur règne, vécurent dans la meilleure intelli
gence. Nous parlerons d'abord de Tatar; si Dien vent, nous par
lerons ensuite de Mogol. Tatar-Khan mourut après un règne de 
plusieurs années, et après lui sept de ses descendants occupèrent 

· successivement le trône. 

Booqa-Khan, fils et successeur de Tatar-Khan eut un long 

1) M. à m. Il pnrtit pour l'endroit ob vont tontes les créatures. 

2) Dans le manuscrit Dnbl, on trouve L.J_,;.i ~~ aQuand un chien de

vient en ragé.» Je croit! préférable la leçon qu'otfl'C l'édition de Kazan. ~~ 
4.. .....,. ... Si un chiea devieut trop gra11. 
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règne. A sa mort son fils YèJindjè-Khan 1) monta sur le trône de 
son père et mourut après un règne de quelques années. Après 
lui son fils Atli-Khan devint roi et suivit son père au tombeau 
après quelques années passées dans les plaisirs et la bonne chère. 
Après loi son fils Atsiz-Khan monta sur le trône et suivit son 
père au tombeau après un règne de quelques années passées à 
guerroyer et à chasser. A sa mort, son fils Ordou-Khan monta 
sur le trône. Après avoir passé quelques années à boire de l'eau
de-vie et du qoumiz, à s'habiller d'étoffes précieuses du Khataï 
et à franchir des fleuves profonds, il partit par le chemin qu'a
vait pris son père. Ordou-Khan eut pour successeur son fils Bai
don-Khan qui régna quelques années. 

Jusqu'au temps de Baidou il n'y avait jamais eu aucune mé- 12 

sintelligence entre les souverains mogols et tatars qui régnaient 
en maitres chacun dans leurs états. Mais Bardou, jeune homme 
léger et imprévoyant, déclara la guerre aux descendants de Mo
gol-Khan et attaqua leurs états. Ce fut pendant la durée de ces 
guerres que la mort vint le surprendre. Sa couronne passa à 
son fils Suiunitch-Kban. 

A l'époque du règne de Suïunitch-Khan, le feu de la discorde 
et de l'inimitié entre les Mogols et les Tatars avait fait de tels 
progrès que toutes les eaux de l'Amou-Dèria2

) n'auraient pas 
suffi pour )'_éteindre. Mais dans toutes ces guerres la victoire se 
déclara toujours pour les Mogols. 

S'il plait à Dieu, nous parlerons des faits et gestes de 
Sulnitch-Kban après avoir rapporté l'histoire de Mogol-Kban. 

- ,., 
1) Les noms propres. ~~ a4 ~~ et_,.)_,.) Yèlindjè, Atli, Atsiz et 

Ordoo- que donne ici notre auteur sont écrits dans le Hab. ~ J-ol ..,;-J 
et_,~) et chez Mr. Bérézine, daus l'édition de sa Chèibaniadc. Kazan 184!),., 
p. 6. du texte ~~ .;...;JJ ~ et ~j_,J Bilcndjè - Isli - Altnsta ct 

Ouzid. EH.IIIHAilla - Hc.m- A.IITilCTO.- YaiiJJ.ü. p. 20 de la traduction. 
2) Amou-Dèria - le Djèlkhoun des auteurs arabes ct l'Oxus dee anciens. 
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CHAPITRE II. 

Dep1ls Mogol-1\baa JIISfl•'à la aalssuee •e Te~llplz-l~u. 

La racine du mot Mogol :est Moung-01. Le peuple par un 
défaut de prononciation a fini par le corrompre et le prononcer 
Mogol. Tous les Turcs connaissent la signification du mot Moung 
qui veut dire triste (Qua'ighou). Ol signifie sincère, franc (Bd 
dè di/). Moung-Ol signifie donc Triste-franc. 

Neuf souverains de cette famille se succédèrent sur le trône. 
Le premier fut Mogol-Khan et le dernier Il-Khan. 

Chèrèf èddine Yezdi i) dans la préface 'li) de son Zafar Nâmê 
(Livre des victoires) dit: all est d'usage chez les Turcs de porter 
chaque chose au nombre neuf, parce que c'est à neuf que s'élevait 
le nombre des Khans mogols». <<An commencement de ce livre 
il a été dit également:» C'est par degré que le Dieu Très-Haut 

1s a créé toutes les choses qu'Il a mises au jour, et jamais dans 
aucune, Il n'a dépassé le nombre neuf. 

Mogol-Khan régna un grand nombre d'années. ll eut quatre 
fils, le premier Qarâ-Khan, le second Ouz-Khan, le troisième 
Kouz-Khan et le quatrième Kour-Khan. Mogol-Khan laissa en 
mourant sa couronne A son fils ainé Qarâ-Khan. 

Qarâ-Khan, à la mort de son père, devint le souverain de 
tout le pays. ll passait l'été dans les montagnes d'Ar-Tâgh etde 
Kâr-Tâgh, que l'on appelle aujourd'hui Olough-Tâgh (grande 
montagne) et Kitcbik-Tâgh (petite montagne). L'hiver il campait 
dans le Qarâ-Qoum et sur les bords du Sir-Deria. Sous le règne 
de Quarâ-Khan les Mogols, ses sujets, étaient devenus si infidèles 
qu'il ne restait plus parmi eux un seul Musulman (vrai-croyant.) 

1) cwl;_,al; Zafar Nê.mè. Histoire de Timour (Tamerlan) par Ü~.;JJ ur 
~.)~ je Chèrèf eddine. Aly Yezdi trad. du persan par Peti\ de la Croix. 

2) 4....)M Préface, introduction, prolégomènu. 
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Naissance d'Oghouz-Khao. 

QarA-Kbao eut de sa principale femme un fils plus bl'au 
que la lune et que le jour. Pendant trois jours et trois nuits cet 
enfant refusa le sein de sa mère. Chaque nuit il lui apparaissait 
en songe et la conjurait d'embrasser l'islamisme. Si to ne reviens 
pas à Dieu, lui disait-il, je mourrai, mais je ne sucerai pa.q de 
ton lait. La mère eut pitié de son nouveau-né; elle céda. à ses 
instances et reconnut l'unité de Dieu, et l'enfant ne refusa plus 
sa mamelle. Elle n'osa cependant parler à personne ni de ses 
songes ni de son retour à la vraie foi, car les Turcs qui,. depuis 
Japhet josq'àAlindjè-Kban avaient professé l'islamisme, s'étaient 
laissé, depuis Alindjè-Khan, corrompre par les richesses dont 
ils étaient devenus les esclaves. Ils avaient oublié leur Dieu et 
étaient tombés dans l'infidélité. Du temps de QarA-Khan ils 
étaient de tels mécréants que, si quelqu'un d'eux avait a)lpris t4 

que son père ou son fils eut embrassé l'islamisme, il l'aurait 
infailliblement fait mourir. 

Les Mogols avaient, à cette époque, l'habitude de ne donner 
un nom à leurs enfants que lorsqu'ils avaient un an accompli. 
Lorsque le fils de Qarà-Khan eut donc atteint sa seconde année, 
le khan envoya one invitation à ses sujets et donna un grand 
festin. Le jour du festin QarA-Khan fit apporter l'enfant au milieu 
de l'assemblée et dit à ses heks: Mon fils que voici vient d'at
teindre sa seconde année; maintenant quel nom lui donnerez
vous? Mais avant que les heks eussent eu le temps de donner 
one réponse, l'enfant se mit à dire: aMon nom est Oghouz.» 
Vers: Alors cet enfant d'on an prit la parole et dit: Beks et 
grands! - Mon nom est Oghouz, glorieux Khosrau. Sachez-le, 
pour slir, vous tous hommes de mérite.» Tous ceux, grands et 
petits, qui avaient été conviés à ce festin, furent saisis d'admira
tion à ces pa~oles, et s'écrièrent: Puisque cet enfant vient de dire 
loi-même son nom, on ne peut pas loi en donner un meilleur, et 
tous le reconnurent sous le nom d'Oghouz. Personne, dirent-ils, 
n'a jamais vn.ni entendu qu'on enfant d'on an poisse parler ainsi. 
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On tira ensuite son horoscope, et tout lui présagea une vie longue 
et heureuse, une grande puissance et de vastes domaines. L'enfant 
ne faisait que répéter en marchant le mot Allâh, Allûh, mais 
ceux qui fentendaient se contentaient de dire: «c'est un enfant 
dont les organes de la voix ne sont pas formés; il ne sait pas ce 
qu'il dit», car le mot Allâh est arabe, et jamais le père d'on 
Mogol n'avait encore entendu prononcer un mot de cette langue. 

Le Dieu Très-Haut avait fait naitre Oghouz vali et Il avait 
mis son propre nom dans son coeur et sur sa langue. 

16 Lorsqu!' Oghouz fut devenu grand, Qarâ-Khau lui donna pour 
épouse. la fille de son frère cadet Ouz-Khan. Oghouz, dans on 
moment où il était seul avec sa jeune épouse, lui dit: dl y a un 
être auquel nous devons l'existence, toi, nous tous et l'univers 
entier. Son nom est Allâh. Reconnais-le comme le seul Dieu et 
ne fais rien de ce qu'Il défend.» La jeune fille refusa d'adorer ce 
Dieu, et dès ce moment Oghouz cessa de lui parler et vécut 
séparé d'elle. Quelque temps après on dit à Qarâ-Khan: Votre 
fils n'aime pas son épouse, car depuis le jour de son mariage il 
a toujours vécu séparé d'elle. Le khan lui donna alors pour 
femme la fille de son second frère Kouz-Khan. Oghouz-Khan lui 
proposa comme à sa première femme d'adorer le vrai Dieu, 
mais elle rejeta sa proposition, et dès cet instant Oghouz-Khan 
refusa de vivre avec elle. Quelques années après ces évènements, 
un jour, en revenant de la chasse, il vit au bord d'une rivière 
quelques femmes qui lavaient du linge, et il reconnut an milieu 
d'elles la fille de son oncle Kour-Khan. Craignant de voir son 
secret découvert, s'il envoyait quelqu'un parler à cette fille, iJ 
l'appela à l'écart et Ju~ dit: 11Mon père m'a donné deux femmes, 
mais je ne les aime pas, parce que je suis musulman et elles 
u'ont pas la vraie foi. Malgré toutes mes instances pour qu'eJles 
embrassent l'islamisme, elles n'y ont pas consenti. Si tu voulais, 
toi, reconnaître le vrai Dieu, je t'épouserais. La j.eune fille lui 
répondit qu'elle consentait à suivre son exemple ct à marcher 
dans la voie qu'il suivait. Ogbouz-Khan parla alQrs à son père 
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QarA-Khan qui commanda on grand festin et donna pour femme 
à son fils la fille de Kour-Khan. Celle-ci embrassa l'islamisme et 
devint l'objet de toute la tendresse de son époux. 1

) 

Plusieurs années plus tard, un jour qu'Oghouz-Khan était 16 

parti pour chasser dans un endroit éloigné, Qarâ-Khan avait fait 
préparer on repas auquel il avait invité toutes ses femmes et 
ses belles-filles. Pendant le repas il demanda à sa femme queUe 
pouvait être la raison pour laquelle Oghouz- Khan chérissait 
tant sa dernière femme, tandis qu'il ne montrait que de la froideur 
aux deux premières. Celle-ci lui répondit qu'elle en ignorait la 
raison, mais que ses belles-filles devaient bien la connaitre. 
Qarâ-Khan s'étant alors adressé à elles, l'aînnée lui répondit: 
•C'est que votre fils est musulman; il nous a proposé à toutes 
les deux d'embrasser l'islamisme et nous n'y avons pas consenti, 
tandis que sa dernière épouse est devenue musulmane. Voilà 
pourquoi il l'aime beaucoup. A cette nouvelle Qarâ-Khan fit 
rassembler ses beks pour tenir conseil avec eux. Il fut décidé 
dans ce conseil qu'on irait surprendre Oghouz-Khan à la chasse 
et qu'on le ferait périr. Qarâ-Khan fit aussitôt dire à tous ses 
serviteurs qu'il allait partir pour la chasse, et qu'ils vinssent le 
plus tôt possible le rejoindre. 

Cependant la plus jeune des femmes d'Oghouz-Khan qui 
avait épié les paroles de Qarâ-Khan et surpris ses projets 
contre son époux, envoya à ce dernier un homme slir pour lui 
faire part de tout ce qu'elle venait d'apprendre. A la réception 
de cette nouvelle Oghouz-Khan envoya de son côté quelqu'un 
aux gens de la tribu. • Mon père, leur fit-il dire, rassemble des 
troupes pour veuir me surprendre et me faire périr. Que ceux 
qui tiennent pour moi viennent me rejoindre; que ceux qui sont 
pour mon père aillent le trouver. La plus grande partie de la 
tribu se rangea du côté de Qarâ-Khan, et Oghonz-Kban ne put 
rassembler autour de lui qu'un très petit parti. 

1) M. A m. ct Oghon:r.·Khno l'aima beaucoup. 
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J...es frères cadets de QarA-Khan avaient un grand nombre 
d'enfants. Personne ne pouvait penser qu'ils se sépareraient de 
Qarâ-Khnn. Cependant tous allèrent rejoindre Oghouz·Khan 
qui leur donna le nom de OnYghonr. Le mot Ouïghour est un 
mot turc dont le sens est connu de tous; il signifie, yapouschghow·, 

11 qui se réunit. On dit du lait qu'il s'est réuni, coagulé sut ouiovndi. 
Tant qu'il est frais, les globules dont il est composé se détachent 
les nos des autres, mais quand il commence à se cailler, et 
qu'il est devenu casénm - qdtiq ces parties se collent les unes 
aux autres. On dit également: lmdm-gha ovidim •Je me suis 
joint à l'Imam, j'ai imité l'Imam». Imiter l'Imam: s'asseoir, 
quand il s'assied - se lever, quand il se lève 1) n'est-ce pas se 
réunir à lui? Comme ces neveux (de QarA.-Khan) étaient venus se 
joindre à Oghouz-Khan en s'attachant à sa fortune, il leur donna 
le nom de Ouiglwur; (qui s'attache). 

Qarâ- Khan et Oghous - Khan rangèrent leurs troupes en 
bataille, et nu combat s'engagea. Le Dieu Très-Haut accorda la 
victoire à Oghouz-Khan et l'ennemi prit la fuite. Qarâ-Khan 
atteint à la téte d'un coup de flèche lancée par une main incon· 
nue mourut de cette blessure, et Oghouz-Khan succéda à son 
père sur le trône. 

Règne d'Oghouz-Khao. 

(A son avènement au trône) Oghonz-Khan fit à tous ses 
sujets un appel général pour les ramener à la vraie foi. Tous 
ceux qui embrassèrent l'islamisme furent comblés de ses faveurs: 
les autres, au contraire, devinrent l'objet de sa persécution; il 
les fit tous mourir et leurs enfants furent réduits en esclavage. 

Outre les tribus qui reconnaissaient les lois de Qarâ.-Khan, 
il y avait encore, à cette époque, beaucoup d'autres tribus dont 
les grandes avaient des souverains à part et voyaient se réunir 
autour d'elles d'autres tribus moins fortes. Des tribus qui habi
taient les états de Qarâ-Kahn, toutes celles qui embrassèrent la 

1) Ou • Se tenir debout, quand il est debout. • 
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foi de l'islâm se réunirent autonr d'Oghouz-Khan, les autres 
s'éloignèrent et se retirèrent auprès d'autres khans. 

Oghouz-Khan qui avait eu chaque année quelque guerre à 
soutenir contre les tribus qui habitaient la Mongolie finit par les 
soumettre toutes. Ceux qui avaient cherché leur salut dans la 
fuite, étaient allés se réfugier auprès du khan des Tatars. 

Les Tatars habitaient à cette époque près du Djourdjit 1), 

vaste pays couvert de villes et de villages et situé au nord du 
Khatal. C'est Je pays que les Indiens et les Tadjiks appellent 
Trhine. Oghouz- Khan alla attaquer les Tatars dont le khan 18 

s'avança coutre lui avec une nombreuse armée. La victoire se 
déclara pour Oghouz-Khan dont les troupes firent une teUe quan
tité de butin qu'elles n'eurent pas assez de bêtes de charge pour 
emporter toutes les richesses qui venaient de tomber entre leurs 
mains. IJ y avait parmi ces troupes un brave garçon qui imagina 
alors de construire un chariot. Toute l'armée suivit son exemple 
et construisit des chariots sur lesquels elle emporta le butin 
qu'elle avait fait. On donna à ces chariots le nom de Qanq. On 
n'en avait jamais fait usage avant cette époque, et le nom même 
n'en existait pas. Ils produisaient en roulant un son semblable à 
celui de Qanq-Qanq et c'est là ce qui leur fit donner ce nom. 
L'inventeur de ces chariots reçut le surnom de Qanqli. C'est de 
lui que descend toute la tribu des Qanqli. ' 

Pendant soixante et douze ans Oghouz-Khan ne cessa pas 
d'être en guerre avec les Tatars qui sont de la même origine que 
les Mogols. Après soixante et douze ans il finit par les soumettre 
entièrement et il leur fit embrasser à tous .J'islamisme. Pour
suivant ses conquêtes il soumit successivement le Kbital, le 
Djourdjite, ') le Tangout que les Tadjiks appellent le Thibet, et 
le· QarA-Khital?) qui est aussi une vaste contrée dont les habi-

1) Voy. Quatremère. Histoire des Mongols de la PersE'. p. XCII. Note 10;!. et 
p. XCIII. Note 108. 

2) Le pays de Tchourtcheh. 
2 
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tants ont le visage noir comme les Indiens. Ce pays s'étend entre 
l'lndostan et te Khithal jusque sur les bords de l'Océan. 1) 

Au-delà du Khitai, dans les,hautes montagnes qui bordent 
)a côte de la mer habitaient de nombreuses tribus dont le sou
verain se nommait It-Barâq. 9) Oghouz-Khan marcha contre loi, 
mais défait dans une bataille qu'il lui livra il se vit obligé de 
fuir. Il se retira entre deux grandes rivières qui coulaient" en 
deçà de l'endroit où s'était livré le combat, et là il s'arrêta 
pendant quelques jours pour rassembler ceux de son armée qui 
avaient. fui après leur défaite. 

19 A cette époque les grands souverains avaient l'habitude de 
se faire suivre de leurs femmes, lorsqu'ils partaient pour quelque 
expédition lointaine et plusieurs de leurs naukers 1) suivaient 
leur exemple. Un des beks d'Oghooz-Khan avait pris sa femme 
avec loi dans cette campagne. Il fut tué dans le combat livré à 
It-Barâq, mais sa femme était parvenue à se sauver et avait 
rejoint les troupes d'Oghouz-Khan entre ces deux rivières. Elle 
se trouvait dans une grossesse avancée et fut bientôt saisie par 
les douleurs de l'enfantement. Comme il faisait très-froid et 
qu'elle ne pot pas trouver de cabane pour s'y mettre à l'abri, 
elle se vit forcée de se réfugier dans le creux d'un arbre. Ce 
fut là q~'elle mit an monde un fils. Le khan ayant appris cette 
nouvelle dit: «Le père de cet enfant est mort à mon service, qu'on 
ne s'inquiète pas du sort de son fils.» Il adopta cet enfant au
quel il donna le nom de Qiptcbâq, mot qui dans l'ancien dialecte 
turc !lignifie un arbre creuz, et c'est parce que cet enfant avait 
reçu le jour dans le ereux d'on arbre, qu'on lui donna le nom de 

l) Ici le texte est évidemment corrompu dans tous nos manuscrits et n'offre 
pas <le sens plausible. B. Quatremère, loco citato, pense que ce passage doit être 
rendu de la manière suivannte: uOguz-Kban soumit le Kbatal, le pays de Tcbonr· 
tcbeb, les royaumes de Tangout, de Kbara-Kbatal et de Kbara-Djang. Celni-ci est 
one grande contrée dont les habitants ont le teint noir; elle confine au Mongol
istan, et se prolonge vers le midi, entre le Kbatal et l'Inde. 

2} Rècbid ed-dine. Histoire dea Tribus, dit: Jf;, ~~ r,; Le peuple d'Il 
BarAq: lc.-à-d. appelé lt Badq.) 

9) N auker, ae"iteur, officier. 
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QiptehAq. Aujourd'hui encore on appelle Tckiptclu1q un arbre 
creux. Le peuple, par un défaut de prononciation, a changé la 
lottre Q. J en teh. E. et a fait ainsi Tchiptchâq de Qiptchâq. 

Le jeune Qiptcnâq fut élevé auprès de 1~ personne d'Oghouz
Khan. A l'époque où il atteignit sa majorité, les Ourous, les 
Aulâq, les Madjâr et les Bachqourd n'étaient pas encore soumis. 
Oghouz-Khan envoya alors Qiptchtiq avec beaucoup de monde et 

• 
de naukers du côté du Tine (Don) et de l'ltil l Volga). Ce sont 
les noms de deux grands fleuves. Qiptchâq régna trois cents ans 
dans ces pays. C'est de lui que descendent tons les Qiptchâq qui 
depuis Oghouz-Khan jusqu'à Tchinguiz-Khan c'est-à-dire pen
dant quatre cents ans 'J, habitèrent seuls les bords du Yâïq 
(Oural), de l'Itil et du Tine. C'est pour cette raison que ce pays 20 

a reçu le nom de Dèschti-Qiptchâq, (Désert des Qiptchâq). 9) 

Oghouz-Khan, dix-sept ans après sa malheureuse expédition 
eontre It-Barâq, marcha de nouveau contre lui. Cette fois la 
victoire se déclara en sa faveur. It-Barâq-Khan fut privé de la 
vie, et ses états durent se soumettre au vainqueur. Oghouz-Khan 
ne fit aucun mal à ceux qui consentirent à embrasser l'islamisme, 
mais il fit périr tous ceux qui ne voulurent pas se convertir à la 
vraie croyance, et leurs enfants furent réduits en esclavage. Après 
cette conquête Oghouz-Khan rentra dans ses états. 

Oghouz- Khan marrhe à la conquéte du Tou rao et de l'lndostan. 

Oghouz-Khan après avoir rassemblé toute l'armée des Mogols 
et des Tatars marcha sur Tèlâsch et SéJrâm. Les souverains de 
Tâschkend, de Samarcande et de Boukhara ne pouvant se mesurer 
avec lui en rase campagne se renfermèrent dans leurs grandes 
villes et dans leurs places fortes les plus sO.res. Oghouz-Khan 
assiégea lui-même Séïrâm et Taschkend dont il s'empara et il 
envoya ses fils pour s'oumettre Turkestan et Endèdjâu. Ceux-ci 
revinrent au bout de six mois auprès de .leur père après avoir 

I) Le M. Dahl dit ici par erreur • quatre _mille anu. 
2) Ou plotôt: Plaines des Qiptchaq. 

2* 
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pris TurkestAn et EndèdjAn. Ogbouz-Khan, après avoir placé 
des gouverneurs (Darougha) dans tous les pays susmentionn~ 
s'empara successivement de Samarcande, de Boukhara et de 
Balkh ') où il laissa également des gouverneurs; puis il marcha 
contre le pays de Ghour. Cette dernière expédition avait lieu en 
hiver. Le froid était rigoureux, etles montagnes étaient couvertes 
d'une neige profonde. Son armée ne pouvait marcher qu'avec 
bea~coup de peine. Cependant le khan, après avoir ordonné 
formellement que personne ne restât en arrière, continua à avancer, 
et finit par soumettre tout le pays. 

Le printemps était venu. Oghouz-Khan passa son armée en 
revue pour en faire le dénombrement. Il remarqua qu'il man
quait quelques soldats et il demanda où ils étaient; mais personne 
ne sut lui en donner des nouvelles. Quelques jours plus tard ces 
gens arrivèrent et allèrent se présenter au khan qui leur de-

21 manda ce qui leur était arrivé: «Nous marchions, lui répondirent
ils, à la suite de l'armée, mais, surpris one nuit dans la mon
tagne par une neige très-fqrte, nous nous sommes vos dans 
l'impossibilité d'avancer et forcés de nous arrêter dans cet 
endroit. Tous nos chevaux et nos chameaux ont péri. An prin
temps nous nous sommes remis en route et nous arrivons à pied. 
Le khan ordonna de donner à ces gens le nom de Qârliq 1) 
(homme des neiges). C'est d'eux que descend la tribu des Qârliq. 

Oghouz-Khan prit ensuite Kaboul et Ghaznine, 8) puis il 
marcha sur le Cachemire dont le roi nommé Yagbma, protégé 
par les grands fleuves et les hautes montagnes de cette contrée, 
refusa de se soumettre. Après un an de combats dans lesquels 

1) La ville de Balkh est appelée par lea auteurs musulmaus. r~~~ d.:i , ... . 
Le dôme de l'islAm. :> ~~ rl La mère dea cités. uO.J ~ 1 4 Le paradis ter

restre et ~~~ ~ Le meilleur endroit sur la terre. 

2) Ce mot écrit d'abord•dana nos manuserits ~).i QArliq, se rencontre en 

suite fréquemment sous Jo. forme J,J_,~ li Qarlouq. 
S) Ou Ghaznah. 
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il y eut beaucoup de sang versé des deux côtés, Oghouz-Khan 
s'empara enfin du Cachemire; Y aghma fut mis à mort, et toutes 
ses troupes furent passées au fil de l'épéf!. Quelque temps après 
cette conquête le khan revint à Samarcande en passant par 
Badakhschane, et de là il retourna en Mongolie et rentra 
chez lui. 

Expédition d'Oghouz-Khan contre l'Iran, la Syrie et l'Égypte. 

Un an après son retour dans ses états Oghouz-Khan fit con
naître, par une publication, à tous ses sujets qu'il allait marcher 
sur l'Iran, et leur ordonna de faire leurs ·préparatifs pour une 
expédition qui devait durer quelques années. Il partit J'année 
suivante et arriva à la ville de Tèlâsch. I .. e khan avait désigné 
des hommes qui devaient marcher derrière l'armée et qui avaient 
reçu l'ordre de recueillir et de ramener au gros de l'armée les 
trafnards retardés par les fatigues de la route ou Je manque de 
provisions, et ceux qui se serai<'nt égarés. Ces gens amenèrent 
un jour au khan un homme qu'ils avaient trouvé avec sa famille 
en arrière de l'armée. Le khan demanda à cet homme, pourquoi 
il était resté en arrière. •J'avais très-peu de provisions, lui 
répondit cet homme, et je marchais à la suite de l'armée. Ma 
femme était enceinte; elle a mis au jour un enfant, mais exténuée 
par la faim la mère n'avait pas de lait à donner à son nouveau-né. 22 

Nous àvancions ainsi lentement, lorsque j'aperçus sur le bord 
d'une rivière un chacal qui venait de prendre un faisan. Je 
chassai le chacal avec on bâton et je m'emparai du faisan qu'il 
avait laissé tomber en fuyant. Je le fis aussitôt rôtir pour donner 
quelque nourriture à ma femme. C'est en ce moment que j'ai 
été rencontré par vos gens laissés à l'arrière-garde, qui m'ont 
pris et amené (en votre présence). • Le khan fit donner à ce 
pauvre homme un cheval, des provisions et quelque bétail. Il 
lui permit de ne pas suivre l'armée et (le congédia) en lui disant: 
Qâl-Atch. (Reste! affamé.) Ce surnom resta à cet homme, et 
c'est de lui que descend la tribu des Qâl-Atch qu'on appelle 
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aujourd'hui Khalâ.dj. On trouve beaucoup de ces Qâl··Atch dans 
le Mâvèrânnahr où ils vivent réunis à. la tribu des Almaq , dans 
le Khorassan et dans l'lrâq. 

De Tèlâsch Oghouz-Khan se rendit par Samarcande et Bou
khara sur l' Amou-DèriA. qu'il franchit pour entrer da11s le Kho
rassan. A cette époque il n'y avait pas de véritable 1) roi sur le .... 
trône de l'Iran. Kèioumers était mort et Housching n'était pas 
encore monté sur le trône. Les Arabes connaissent une semblable 
époque sous le nom de Monlouk-i TèYâlf (Rois des Tribus) 
c'est-A dire: nn prince (Turè) à. la tête de chaque tribu. En par
lant d'une semblable époque les Turcs disent Uibâchina qara lchcm, 
c'est-à-dire: Dans nne maison on homme du peuple est un khan, en 
d'autres termes: Pour chaque maison un khan. Tel était l'état 
(d'anarchie) où se trouvait l'Iran à cette époque. Oghooz-Khan 
marcha successivement contre le Khorassan, l'Iraq Adjèmi, l'Iraq 
Arabi, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Syrie et jusqu'à l'Égypte. 
Quelques-uns de ces pays furent conquis par la force des armes, 
les autres se soumirent sans combattre à. sa domination. 

Pendant le séjour qu'il fit en Syrie, Oghouz-Khan remit on 
jour en secret à nn de ses naukers (officiers) un arc d'or et trois 
flèches, et lui dit: Pars et marche toujours vers l'orient; lorsque 
tu seras arrivé dans nn endroit du désert que jamais pied d'homme 

2s n'ait encore foulé, tn creuseras la terre et tu y enfouiras l'arc 
en n'en laissant sortir qu'une extrémité. Ensuite tu te dirigeras 
vers l'occident et to enfouiras les flèches, comme tu auras fait 
de l'arc. Cet homme, partit donc et revint après avoir rempli 
l'ordre qu'il avait reçn. Un an après cet évènement le khan fit 
appeler auprès de lui ses trois fils alnés, Kouo, Ar et Yoldouz 
et leur dit: Je sois arrivé dans un pays étranger, et mes nom
breuses occupations ne me laissent pas le loisir de m'adonner 
à la chasse. J'ai entendu dire que dans tel désert, situé à l'orient, 
il y a beaucoup de gibier. Partez donc avec vos propres naukers 

1) Bou. 
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et revenez après vous y être livrés au plaisir de la chasse. Ensuite 
le khan fit appeler ses trois fils cadets Kouk, Tâ.gh et Tinguiz 
et les envoya vers l'occident après leur avoir tenu le même 
discours qu'à leurs frères. Quelques jours plus tard les princes 
revinrent tous avec une grande quantité de gibier et rapportant, 
les ainés un arc en or et les cadets trois flèches en or. 

Le khan convoqua alors le peuple et donna un festin pour 
lequel il avait fait préparer une grande quantité de viandes et 
de mets outre tout le gibier apporté par ses fils. Il fit demander 
aux augures ce que présageaient l'arc et les flèches retrouvés 
qu'il rendit ensuite à ses fils. Les trois aînés rompirent en trois 
l'arc dont ils prirent chacun un morceau, et les cadets reçurent 
chacun une des flèches. 

Après un séjour de plusieurs années dans les contrées qu'il 
venait de soumettre, Oghouz-Khan laissa des gouverneurs dans 
tous les pays conquis depuis Seïrâm jusqu'en Égypte et revint 
dans sa patrie après avoir anéanti ses ennemis et comblé de ses 
largesses ceux qui lui étaient attachés. 

Oghouz-Khan, à son ~:etour dans son yourt 1), ordonne des réjouissances 
publiques. 

En réjouissance des brillantes conquêtes qu'il venait de faire 
et de son heureux retour dans son pays avec ses fils et son armée, 
Ogbouz-Khan résolut de donner un grand festin. Il fit construire 
à cette occasion une grande tente dont tous les bois étaient 
recouverts de plaques d'or et ornés de rubis, de saphirs, d'éme
raudes, de turquoises et de perles. On a écrit les vers suivants 24 

pour décrire cette tente. Vers: a Ce roi puissant u fait dresser 
une tente, qui a fait honte à. la voûte céleste.~) Il a fait égorger 

1) Yoart, tente, maison, domicile, paya. 

2) A.111ieu de: )c ~..J.4i c:,r..;.;,r.J ~ r.l J_,l rf que d~ane le texte 
de DOl m&Duacri&B, il fau' lire, je crois: 

. J~ ~ ~r.' ~ .:t;,r.l J_,l ,! 
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neuf cents chameaux et neuf mille moutons. Il a fait préparer 
quatre-vingt-dix-neuf bassins (haoz) en cuir travaillé, dont neuf 
étaient pleins d'eao-de-vie(araq)et quatre-vingt-dix de qoumiz.-
11 a fait inviter à ce festin tous ses serviteurs. • 

Oghooz-Khan donna à ses six fils de nombreux conseils et 
de sages instructions. Il leur donna des terres, des villes et des 
tribus et les combla de ses largesses. Voici encore des vers 
composés à cette occasion. Vers: «Oghooz-Kban fit pendant ces 
fêtes de grandes largesses et combla d'honneurs ses six fils. -
Ils avaient donné des preuves de leur courage; ces dignes fils 
doués de la bravoure de leur père. -Ils étaient son plus ferme 
soutien, et faisaient sa force au jour du combat. • - Tous les 
naukers du khan qui l'avaient suivi dans ces expéditions et 
s'étaient distingués reçurent également, chacun selon ses services 
et ses mérites, des villes, des villages et des terres. S'adressant 
ensuite à ses fils, le khan dit: Vous, mes trois fils qui avez trouvé 
et rapporté l'arc d'or et qui l'avez rompu en trois parties pour 
vous les partager, vous porterez, dès ce jour, le nom de Bouzouq 
(rompu), vous et toute votre postérité jusqu'à la fin des siècles, 
et vous, mes trois fils cadets, qui avez rapporté les trois flèches 
vous porterez, dès ce jour, vous et votre postérité, le nom de 
Utcb-Ouq (trois flèches) jusq'à. la fin des siècles. Ce n'est pas, 
ajouta le khan, par on pouvoir humain, c'est par un effet de la 
volonté de Dieu que vous avez trouvé cet arc et ces flèches. 
Les peuples qui o~t vécu avant nous regardaient l'arc comme 
l'em!Jlême de la puissance royale et les flèches représentaient 
chez eux les envoyés d'un roi, car les flèches doivent suivre la 
direction que leur a donnée l'arc. Maintenantj'ordonne qu'après 
ma mort mon fils aîné Kouo me remplace sur le trône et que ses 

26 successeurs soient toujours choisis parmi les Bouzouq, tant qu'il 
restera parmi eux quelqu'un digne de porter la couronne et que 
les autres (Bouzooq) se placent à leur droite. Je veux que les 
Utch-Ouq se placent à leur gauche; qu'ils aient également le 
côté gauche dans la tente, et que jusqu'à la fin du monde 
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ils restent satisfaits de leur rôle de nauker (serviteur du 
prince). 

Oghouz-Khan retourna au sein de Dieu après un règne de 
cent et seize ans. 

Règne de Koun·Khan, fils ainé d'Oghouz-Khan. 

Oghouz-Khan avait eu pour vézir un nommé Irqil-Khodja, fils 
d'un des anciens (Aqsaqâl) de la troupe à. laquelle il avait donné le 
nomd'Outghours. Cetlrqil-Khodja, homme plein d'esprit, de sagesse 
et d'instruction, avait occupé la place de premier ministre pen
dant tout le règne de ce prince. Kow1-Khan lui conserva cette 
place de ministre et suivit en tout jusqu'à sa mort les conseils 
qu'il lui donnait. Irqil-Khodja parvint à un âge très-avancé. 

Un jo or qu'il se trouvait seul avec Koun-Khan, il lui tint 
ces paroles: ceTon père, pendant cent et seize ans n'ajamais couché 
à l'ombre, même au milieu des chaleurs de l'été, et jamais les 
rigueurs de l'hiver ne l'ont retenu dans sa tente. Aussi son 
épée victorieuse loi a soumis plusieurs pays qu'il a remis, à sa 
mort, entre tes mains et celles de tes cinq frères. Si vous vivez 
toujours, vous et vos enfants, en bonne intelligence les uns avec 
les antres, tous ces pays vous resteront soumis pendant bien des 
années. Mais si vous cessez d'être unis, vous perdrez bientôt non
seulement tous les pays conquis, mais encore vos états hérédi
taires, tous vos biens .et même la vie., Kouo-Khan lui répondit: 
Vous aidiez mon père de vos sages conseils et c'est vous aujour
d'hui qui me tenez lieu de père; je ne veux agir que d'après ce 
que vous jugerez convenable. Oghouz-Khan, continua alors le 
vieillard, vous a laissé de vastes pays, des villes, des tribus, de 26 

grandes richesses et d'inombrables troupeaux. Mais vous êtes 
six frères, et chacun de vous a quatre fils, ce qui fait, outre vous 
six, vingt-quatre princes du sang (châhzâ.dè). Voilà ce qui me 
fait craindre que les biens de ce monde ne Yiennent semer la 
discorde parmi vous. Vers persans: a Or, richesses, biens et 
troupeaux: je leur accorderai tout d'une seule fois. -Que chacun 
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d'eux possède un signe distinctif comme nom, prénom et sceau. 
Quand chacun d'eux connaîtra la part qui lui est échue, il n'y 
aura plus eutr'eux ni guerre ni injustice. Tous ceux qui uattront 
de leur race marcheront sur leurs traces dans la voie de l'équité. 
Kouo- Khan entendit les paroles d'lrqil- Khodja, et il rendit 
hommage à la sagesse du vieillard.» •) 

Kouo-Khan agréa le conseil d'lrqil-Khodja et convoqua une 
assemblée générale. Lorsque tous, grands et petits, furent réunis, 
il partagea entre les princes susmentionnés les provinces les 
tribus, les biens et les troupeaux qu'avait laissés Oghouz-Khan. -
I~es aînés reçurent un lot plus considérable que les cadets. 

Outre ces vingt-quatre princes, tous nés de femmes légitimes, 
les frères de Kouo-Khan avaient encore eu un grand nombre 
d'enfants nés de leurs concubines. Le khan accorda également 
quelque chose à chacnn d'eux d'après sa position. 

Après ce partage Kouo-Khan fit dresser la tente d'or con
struite par ordre de son père. Oghooz-Khan. Il fit dresser de 
chaque côté de cette grande tente six autres tentes hlanches. 
A droite et à gauche on planta deux mAts hauts de quarante 
brasses. 11) Sur le sommet du mât droit était assujettie une boule 
d'or et sur le gauche une bo~:~le d'argent. D'après les ordres du 
khan la boule d'or devait servir de bot aux traits des Bouzooq 

21 et de leurs serviteurs, et la boule d'argent à ceux des Utch-Ouq 
et de leurs serviteurs qui devaient, ainsi que lesBouzouq, lancer 
leurs flèches en passant au grand galop de leurs chevaux. Des 
prix d'une grande valeur furent octroyés à ceux qui touchèrent 
le but. 

Pour le festin que le khan fit préparer à cette occasion, il 
suivit l'exemple que lui avait donné son père. On égorgea oeuf 

I) De Mirkhond. 
Ul 4..;_,.J· Voy. Chrestomathies Orientales. Vie de Djengbiz-Khan par 

Mirkhond. Paris 1841. p. 21. 
Ces vers ne se trouvent paa dana le &udhètoullllafa lithographié lP. TeherAn 

en 1240 (1~~3) 2 vol. fol. 

2) t?,. 
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cents chevaux et neuf mille montons. Neuf bassins faits de cuir 
travaillé furent remplis d'eau..de-vie, et quatre-vingt-dix de 
qoumiz. Ces rl'jouissances se prolongèrent quarante jours et 
quarante nuits. 

Noms des fils el des pelils-fils d'Oghouz-Kban. 

Oghouz-Khan eut six fils. L'ainé se nommait Kouo-Khan, 
Je second Aï-Khan, le troisième Yoldouz-Khan, le quatrième 
Kouk-Kkan, le cinquième Tâgh-Khan, et le sixième Tinguiz-Khan. 
Chacun d'eux eut quatre fils nés de femmes légitimes. Ils eurent 
en outre des enfants nés de leurs concubines. Nous les nom
merons également plus bas. Kouo-Khan eut quatre fils. L'ainé 
se nommait Qâli, le second Bayât, le troisième Alqa Ouïli et le 
quatrième Qarâ Ootli. • 

Aï-Khan eut quatre fils. L'atoé était )"âzir, le second Yâbir, 
le troisième Doudoorgho et le quatrième Doukèr. 

Les quatre fils de Yoldouz-KbaD étaient Ouschâr, Qiroiq, 
BèkdiU et Qârqine. 

Les quatre fils de Kouk-Khao s'appelaient: l'atné Bâyendar, 
le second Badjèni, le troisième Djâvouldour et le quatrième 
Djèbeni. 

Les quatre fils de Tâgh-Khao étaient Salo or, Imèr, Alâ-Y ouotli 
et Ourker. 

Ceux de Tinguiz-Khan: lkdiz, Bikdonz, Ava et Qaniq. 1) 

Outre les fils susmentionnés que les six fils d'Oghouz-Khan 
eurent de femmes légitimes, chacun d'eux eut encore quatre fils 28 

nés de concubines. Voici leurs noms, mais on ne sait pas positi 

1) Voici les noms de ces vingt-quatre fils, d'après Réchid-cddin. Édition de 
Bèrèzine. Texte p 52: · · 

JJ~l~ -Lc:....,.),.)-J~ -.:..J~ uL . .,J !.,ï-j,J.)J -~~~-~li , 

-.J,.;-l,L.-~-.J~~ ·-.:r-i.Jl.ï-~-~~ -_,.:.;1 . 

o;.- .JJr.-.J!~ J'..ul- ~..~.r.~J-.J.r!l-.,~_,JL~ 
~ 



28 BIBTOIRE DES MOGOLS. 

vemcnt à qui appartenait chacun de ces fi1R: 1) Kènè; 2) Kounè, 
3) Tourbatli, 4) Kèraili, 5) Sultânli, 6)0q1i, 7) Konkli, S)Sou
tchli, 9) Hèrâssaoli, 1 0) Y onroundji, 11) Djâmtchi. 12) Too
ronmdji, 13) Qonmi, 14) Sourqi, appelé aujonrd 'hui Sourkhi, 
15) Qourtchiq, 16) SonrAtchiq, 17) QarAtchiq, 18) Qa.z-ghourt, 
19) Qirghiz, 20)Tèkâo, 21) LAIA, 22) Merdè, 23) Choul, 24) Sâlr. 

Signification des noms des vingt-quatre petits fils d'Oghouz~Khan. 

Qâ1i signifie forl; Bayât riche; Alqâ Oulli, qui est d'accord; 
Qarâ Oum qui a toujours sa tente avec lui; Y â.zir chef des tribus; 
Y âbir qui renverse tout ce qui se rencontre devant lui; Doudoorgha, 
celui qui sait faire la conquête d'un pays et conserver sa conquête; 
Donk er, rond; Oouscbar, prompt à terminer une affaire; Qirniq, 
fort; · Bèkdili, dont les paroles sont dignes de respect; Qarqlne, 
qui nourrit bien~ Bâyeodar, bienfaisant; Badjèoè, zélé, qui fait 
ses efforts; Djavonldour, célèbre, qui a une grande renommée; 
Djèbni, preux, héros; Salo ur, armé d'un glaive; Imer, le riche 

29 des riches; Ala-yoontli, qui a un cheval pie; Ourkèr, qui agit 
bien; Ikder, grand; Bekdouz, ser·viteur; A vA, d'un haùt rang; 
Qaniq, respectable. 

Konn-Khan retourna an sein de Dieu après on règne de 
soixante et dix ans, laissant à sa place son frère pulné Al-Khan. 

Règne d'Ai-Khan. 

Al-Khan fut un prince boo, juste, plein d'instruction, mais 
sévère. Il suivit les con,seils que lui avaient donnés son père et 
son frère ainé; il suivit la route qu'avait frayée son père et 
retourna an sein de Dieu après un règne de plusieurs années. 

Règne lie Yoldouz-Khan. 

Y oldouz- Khan fut aussi un bon roi, mais nous ignorons, 
s'il était le petit-fils d'AI-Khan ou un de ses proches parents. 
Aï-Khan avait bien un frère cadet du nom de Yoldouz, mais ce 
n'est pas lui (qui régna après Aï-Khan). Quoi qu'il en soit Yoldonz
Khao était descendant d'Oghouz-Khan. Il régna quelques années, 
et laissa, en mourant, la couronne ù. son fils Miogli. 
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Régne de Mingli-Khan. 

Mingli - Khan fut aussi un bon prince. Il passa plusieurs 
années de sa vie mangeant de la viande, buvantduqoumiz, s'ha
billant d'hermine et de zibeline, vivant dans les bras de beautés 
semblables au soleil et à la lune; montant des chevaux ambles, 
vifs comme le vif-argent et des coursiers rapides comme le vent, 
et se portant partout où son coeur 1 'appelait. Il partit pour l'autre 
monde laissant son trône à son fils Tinguiz-Kb&n. 

Régne de Tinguiz-Khan. 

Tinguiz-Khao régna un grand nombre d'années. Parvenu à so 
un àge avancé il remit les rênes de l'empire entre les mains de 
son fils Il-Khan et mourut après av?ir passé encore quelques 
années dans la prière et le culte du Seigneur. 

Règne d'Il-Khan. 

Il-Khan devint khan dC's Mogols. Nous avons dit plus haut 1) 

que le neuvième khan des Tatars était Suiunitch-Khan. TI-Khan et 
Suïunitth-Khan régnaient à la même époque. Ils étaient toujours 
en guerre, mais Il-Khan avait toujours le dessuR. Pour cette 
raison Sulunitch-Khan envoya quelqu'un auprès du khan des 
Qirghiz qu'il parvint à mettre dans ses intérêts par de grands 
présents accompagnés de beaucoup de promesses. 

De toutes les tribus qui habitaient ces pays, alors très-peuplés, 
la tribu Mogole était la plus nombreuse. Dans toutes les guerres 
que les Mogols avaient eu à soutenir contre quelque tribu, ils 
avaient toujours été victorieux, et il ne restait plus une seule 
tribu de race turque qui n'etJt senti la force de leur bras et où 
n'eussent pénétré leurs flèches; et pour ces raisons toutes ces 
tribus nourrissaient une haine contre les Mogols et gémissaient 
de leur oppression. 

Sutunitch-Khan, après avoir gagné le khan des Qirghiz, 
envoya des ambassadeurs à toutes les tribus. Prêtez-moi votre 
secours, leur fit-il dire, réunissons-nous dans tel endroit, le dix 

1) Voy. plue haut page tt. 
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de tel mois, et nous irons tirer vengeance des Mogols. Toutes 
ces tribus répondirent à cet appel et se réunirent dans l'endroit 
désigné d'où elles marchèrent contre les Mogols. 

Les Mogols rassemblèrent dans on même endroit leurs tentes 
et leurs troupeaux. L'armée creusa un fossé tout autour du camp 
et attendit le combat. A l'arrivée de SuJunitch-Khan les· deux 
partis en vinrent aux mains. On combattit ·dix jours de suite. 

st Voyant que chaque jour l'avantage restait du côté des Mogols, 
Saïunitch· Khan rassembla dans un conseil secret tous les khans 
et tous les heks des tribus alliées et leur dit: Nos affaires finiront 
mal, si nous n'usons pas de ruse avec les Mogols, et le lendemain, 
à la pointe du _jour, ils levèrent leur camp et se retirèrent en 
abandonnant quelque mauvais bétail et leur gros bagage, comme 
une armée qui prend la fuite. 

L<'s Mogols, trompés par ce stratagème, crurent que l'ennemi 
ne se retirait que parce qu'il ne se sent~it plus la force de revenir 
au combat, et ils se mirent aussitôt à sa poursuite. Les Tatars ayant 
vn que les Mogols allaient les atteindre se retournèrent tout d'un 
conp et se formèrent en bataille. Après une luttesanglantelesTatars 
eurent enfiu le dessus et poursuivirent leurs ennemis jusqu'à leur 
campement, en en faisant un horrible carnage. Comme toutes les 
tentes des Mogols se trouvaient rassemblées dans un même 
endroit, tont fut pris, tentes et troupeaulf, au point que pas une 
seule famille ne réussit à se sauver. Tons les grands de la tribu 
des Mogols furent passés an fil de l'épée, les petits furent réduits 
en esclavage et partagés entre les troupes ennemis; et il ne resta 
plus de Mogols, . car ceux qui avaient été épargnés avaient été 
réduits en esclavage et avaient dtl prendre le nom des tribus aux
quelles appartenaient leurs maitres. En un mot, il ne resta plus 
de Mogols au monde. 

Q1âo el Nokouz se retirent dans I'Erkèoé Qoun où ils fondent un etaL 

Suïunitch-Khan, après avoir pillé les Mogols, avait repris la 
route de ses états. Les nombreux fils d'Il-Khan avaient tous 
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péri dans cette guerre à l'exception du plus jeune, Qiâ.n, qui 
venait de se marier cette même année. Ce Qiâ.n et un fils du 
frère cadet d'Il-Khan, Nokooz, qui était du même âge qucQiân 
et venait aussi de se marier, étaient tombés tous les deux en 
partage à deux hommes de la même compagnie. Dix jours après 
cette bataille ils trouvèrent l'occasion de s'échapper, pendant la 
nuit, avec leurs femmes. Ils prirent la fuite et revinrent à l'en
droit où ils avaient campé (avant cette dernière guerre). Ils y 32 

trouvèrent beaucoup de troupeaux des quatre espèces 1) qui 
avaient échappé au pillage et qui étaient revenus ao campement. 
Ils tinrent conseil et se dirent: Si nous allons rejoindre quelque 

· tribu nous y serons entourés des quatre côtés de tribus ennemies. 
Si no os restons ici, il est impossible que nous ne finissions pas 
par être rencontrés par quelqu'un de nos ennemis. Donc, ce que 
nous avons de mieux à faire c'est d'aller chercher un asile dans 
les montagnes, dans on endroit écarté des chemins frayés. Ils 
se dirigèrent alors vers les montagnes en chassant devant eux 
leurs troupeaux. Ils arrivèrent ainsi dans la gorge d'one haute 
montague qu'ils gravirent en suivant un chemin frayé par des 
argalis. 11) Arrivés an sommet, ils descendirent par le versant 
opposé. Après avoir bien cherché partout ils s'assurèrent qu'il 
n'existait pas, pour parvenir dans cet endroit, d'autre sentier 
que celui qu'ils avaient suivi; encore était-il si dangereux qu'un 
chameau ou one chèvre ne pouvait y passer qu'avec mille difficultés, 
car, au moindre faux-pas, ils risquaient d'être précipités dans 
les abtmes qui bordaient cette route. Dans l'intérieur de ces 
montagnes il y avait une vaste contrée où ils trouvèrent en abou
dance des rivières, des sources, des pAturages, des arbres frui
tiers et du gibier de toute espèce. Ils rendirent gr!ce à Dieu, 
quand ils eurent vu ce pays. L'hiver, ils se nourrissaient de la 
chair de leurs troupeaux, dont les foun:ures leur servaient de 
vêtement. L'été, le lait de leurs troupeaux suffisait à leurs 

1) Chameaux, chevaux, bœufs et moutons. 
2) Argali ou mouton sauvage. 
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besoins. Ils donnèrent à cet endroit le nom d'Erkènè-Qoun. 
Erkènè signifie la ceinture d'une montagne et Qoun, traniJUJ.nt, 
escarpé. C'était l'endroit le plusélevé de la montagne (le Qtr). 1) 

Qiân et Nokonz eurent un grand nombre d'enfants. Les en
fants de Qiân, qui étaient les plus nombreux, reçurent le nom 
de Qiât. Ceux de N okouz, qui étaient moins nombreux, reçurent 

ss deux noms. Les uns forent appelés Nokouzlar (les Nokonzes) et 
les autres Donrliguine. 

Le mot Qiân signifie un torrent qui.descend avec impétuosité 
d'une montagne et se précipite dans un ravin. Le fils d'Il-Khan 
avait reçu ce nom à cause de sa force et de son caractère 
impétueux. Qiât est le pluriel de Qiân. 

Les enfants de Qiân et de Nokouz restèrent dans I'Erkènè
Quoun; ils se multiplièrent et s'étendirent (dans les vallées). 
Chaque famille forma un Oumaq à part et porta. le nom d'on 
Orouq. 11) S'il plait à Dieu nous raconterons l'histoire de ces 
différents Orouq. Le mot Oumaq signifie os, race. Les Turcs 
en interrogeant quelqu'un lui disent de quel Oumaq es-tu? c'est
à-dire de quel race. Après on séjour de plus de quatre cents 
ans dans l'Erkènè-Qoun ces Mogols se trouvèrent posséder des 
troupeaux si nombreux qu'ils manquèrent de place. Ils s'assem
blèrent dans on endroit pour tenir conseil. Nous avons entendu 
raconter à nos pères, se dirent-ils, qu'en dehors de l'Erkènè
Qoun il y a un vaste et beau pays qu'habitaient autrefois nos 
ancêtres. Des tribus étrangères sous la conduite des Tatars sont 
venues ravager notre pays et s'en sont emparés. Grâce à Dieu 
nous ne sommes plus aujourd'hui si faibles que nous devions 
encore craindre nos ennemis et rester renfermés dans ces mon
tagnes. Cherchons une issue et sortons d'ici. Nous vivrons en 
paix avec ceux qui se diront nos amis, et si quelqu'un se pré
sente en ennemi, nous le· combattrons. 

1) Voyez sur l'Erkènè-Qoun une note de Dordji Banzo.roft' dana le livre 
We116aai&,J,a, Chélbaniade,- trad. de Bérézine. -Kazan. 1849. Note IV. page. 
t" 1 (21) 0 uaaaauix 3praaa Xoa"L. 

2) Orouq. Branche d'une tribu. Tribu. 
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Tous les Mogols ayant approuvé cette pensée, se mirent à la 
recherche d'un chemin qui pût les conduire hors de ces mon
tagnes, mais toutes lèurs perquisitions restèrent infructueuses. 
Un forgeron dit enfin: J'ai remarqué, dans tel endroit, une mine 
de fer qui parait n'être composée que d'une seule couche. Il 
serait possible de s'ouvrir un chemin dans cet endroit, si nous 
faisions fondre ce fer. On alla examiner l'endroit indiqué et l'on 34 

reconnut que le forgeron avait raison. On mit stlr tous les habi
tants du pays un impôt en bois et en charbon que l'on disposa 
par couches dans une large fissure que présentait le flanc de la 
montagne. Après avoir placé aussi du bois et du charbon sur le 
sommet et sur les flancs de la montagne, ils préparèrent a.vec 
des peaux soixante et dix grands soufflets qu'ils disposèrent en 
soixante et dix endroits; après quoi (ils mirent le fen au bois) 
et se mirent à souffler tous à la fois. 

Par un effet de la Tonte Puissance de Dieu, ce t'eu ardent 
fit fondre le fer de la montagne qui s'ouvrit, laissant un passage 
juste assez large pour y faire passer un chameau chargé. 

Ce fut ainsi que les Mogols sortirent de ces montagnes, 
après avoir pris une note exacte du mois, do jour et de l'heure 
de leur délivrance. Depuis cette époque les Mogols ont l'habi
tude de fêter ce jour Le khan prend avec des tenailles un mor
ceau de fer rougi au feu, et le place sur one enclume où il le 
bat à coups de marteau, ce que font après lui tous les bèlŒ. Les 
Mogols rappellent ainsi avec la plus grande vénération le jour 
heureux où ils sont sortis de leur prison et rentrés dans la pa

trie de leurs pères. 
Le roi qui régnait sur les Mogols, à l'époque de leur sortie 

de l'Erkènè-Qoun, était Bourtè Tchina, descendant de Qiàn et. de · 
la branche (orouq) des Qourlâs. Il envoya des ambassadeurs à 
toutes les tribus pour leur faire part de sa sortie des montagnes 
et de son arrivée. Quelques-unes de ces tribus loi montrèrent 
des dispositions amicales, d'autres le reçurent en ennemi. Les 
Tatars lui déclarèrent la guerre. Les Tatars et les Mogols se 
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livrèrent un combat dans lequel les Mogols restèrent vainqueurs. 
Les grands des Tatars furent passés au fi~ de l'épée et les petits 
forent réduits en esclavage. voilà comment, oprès quatre siècles 
et demi, les Mogols vengèrent la mort de leurs pères et la perte 
de leurs biens, et rentrèrent en possession du pays qui avait été 
la patrie de leurs ancêtres. 

De toutes les tribus turques qui habitaient alors ces con
trées, les Tatars étaient-les plus nombrtux et les plus puissants. 
Aussi les Mogols après avoir défait les Tatars, à leur sortie de 
l'Erkènè Qoun, et avoir repris possession du Yourt de leurs 
pères,· se trouvèrent, à la place des Tatars, à la tête de toutes 

so les autres tribus, dont quelques-un~s même vinrent chercher 
leur protection et se réunir à eux en se donnant pour des tribus 
de race mogole. 

Histoire . des Mogols et des autres tribus de race turque, leur origine, 
leurs noms et leurs surnoms. 

Voici ce que dit Khodja Réchid 1) de Qazvine: 11 De tous les 
princes de la famille de Tchinguiz-K han qui régnèrent dans l'Iran, 
le premier qui embrassa l'islamisme fut GhazAn-Khan, (que la 
miséricorde de Dieu soit. avec lui), fils d' Arghoun-Khan, fils 
d' AbaqA.-Khan, fils de Holagou-Khan, fils de Touli-Khan, fils de 
T1·hinguiz-Khan. Lorsque Ghazân-Khan fut monté sur le trône, il 
fixa un endroit pour sa résidence. Il me fit appeler auprès de sa 
personne, daigna gracieusement me nommer son vèzir, êt re
mettre entre mes mains la direction de toutes les affaires de 
l'Iran. L'année suivante, ce prince me fit. appeler, un,iour, et me 
dit: GrAce à Dien, nous sommes devenus musulmans. Deux ou 

1) Khodja·Récbid-eddine, auteur du (..,,_,A}J ~l. Djami oultatartkh. Col-
leetion dn aanalee. • 

Fadl-AIIah -Raachid ou Buchid -eldlu 1 ftla d'lmAd- eldevleh-Abou'lkhalr 1 et 
petit-ftla de Mouwdakeldevleh-.Aii, vint an moade dans la Y ille de Hamadau, l'ua· 
clenne Ecbatane. · 

Quatremtre. Histoire du Jllougols de la Pene. Tome 1, p. II. 
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trois générations se sont déjà éteintes depuis que notre bis-aleu) 
Holagoo-Khan est venu de la Mogolie, et ceux qui viendront 
après nous finiront par oublier la langue des Mogols, leurs usa
ges, les noms de leurs tribus et des pays qu'elles ont habités n 
y a dans la Mogolie beaucoup de tribus; lesquelles d'entre elles 
sont de race mogole et lesquelles ne le sont pas? Je veux donc 
que tu t'occupes d'un ouvrage dans lequel tu rassembleras les 
noms ct l'histoire de toutes ces tribus. Comme je le prfaf de 
considérer qu'un homme ne pouvait faire bien qu'one seule 
chose à la fois et qu'il avait déjà daigné me donner une charge 
bien importante: crToi seul, me dit-il, tu peux composer cet 
ouvrage. Nous avons déja des livres écrits en langue mogole, et 
nous avons ici des vieillards qui se rappellent les faits qui n'y 
sont pas mentionnés.,, Il m'adjoignit, pour ce travail, cinq ou six 
personnes qui connaissaient l'ancien dialecte mogol. 

Il y avait, à cette époque, à la cour du khan un grand bèk 86 

dont le nom était. PonlAd et le surnom Tchingsang. Le prince 
lui dit: Personne aujourd'hui ne connait mieux que toi la géné
alogie des Mogols; tu parles le mogol et tu pen x lire les ou
vrages écrits dans cette langue; et, d'après l'ordre du prince, 
ce fut sous la direction de ce Poulâd Tchingsang BèhAdour que 
ces six personnes s'occupèrent (à rassembler les matériaux d'a
près lesquels je devais écrire cette histoire). C'est dans l'année 
sept cent deux de l'Hégire 1) que j'ai terminé cette histoire à la
quelle j'ai donné le nom de Djâ.mioul· Tèvâ.rikh (Recueil des an
nales).» 

J'ai aujourd'hui sous les yeux cette Histoire de Rèchid, et, 
comme je l'ai dit an commencement de ce livre, je possède en 

1 

outre dix sept autres histoires de Tcbinguiz (Tchioguiz-NAmè). 

1) Donc nn an après la mort de Ghazan-Khan, mort, d'après notre aoteur, en 
701 (1801) voy. pag. 165 du texte. 

D'après d'Obssoo. Hist. dea Mool(ola. T. IV. Livre VIII, p. 81W>: Ghaz&D
Khao mouria& dtwe la aoirée du dimanche 17 mai 1304 (708). 

S* 
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C'est d'après ces ouvrages que j'écris cette histoire (Chèdjèrèï
Turc). 

Mais dans les copies qui ont été faites de cette histoire de 
Rêchid, copies qui, dans l'espace de trois cent soixante et douze 
ans se sont élevées, Dieu sait, au nombre de vingt ou de trente, 
les copistes: tous gens manquant d'instruction et de bonne foi, 
ont fait tant de fautes, en se recopiant les uns les autres, qu'ils 
ont fini par altérer un tiers et presque la moitié de cette his
toire, dans laquelle tous les noms de montagnes, de rivières, 
de lieu et de personnes sont mogols ou turcs. Les personnes 
chargées d'écrire cette histoire, ainsi que les copistes, dont les 
manuscrits sont parvenus jusqu'à nous, étaient tous des Persans 
ou des Tadjiks dont aucun ne connaissait ni le mogol ni le turc. 
Il y a des noms propres mogols qu'un Tadjik n'apprendrait pas 
en dix jours à prononcer correctement, comment donc aurait-il 
pu les écrire. Le Dieu Très-Haut m'a donné la connaissance des 
langues turque et persane, de tous les mots et de toutes les ex
pressions qu'on peut y rencontrer et je crois que personne au
jourd'hui ne connaît aussi bien que moi le turc et le Tadjik. 

J'ai de plus eu l'occasion de visiter le pays des Qalmouqs où 
s7 j'ai passé une année ent-ière pendant laquelle j'ai bien étudié 

leur langue avec toutes s~s expressions, ainsi que leurs usages et 
leurs coutumes. 

Afin de mettre cette histoire à la portée de toutes les classes, 
je l'ai écrite en turc, et le style en est si simple qu'un enfant 
de cinq ans po~rra facilement le comprendre; et pour le rendre 
plus clair j'ai évité d'y mêler un seul mot turco-djaghatai, per
san ou arabe. 

Si le messager de la mort ne viE-nt pas me visiter trop tôt, 
j'ai l'intention, avec l'aide de Dieu, de traduire également cette 
histoire dans le langage fleuri des Persans. 

Maintenant que nous avons dit ce que nous devions dire, ne 
nous écartons pas davantage de notre sujet. 

Nous allons raconter d'abord ce que nous savons sur les dif-
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férehtes tribus non-mogoles, et, si Dien veut, nous parlerons 
ensuite des tribus mogoles. 

Les cinq premières familles de race turque QUI rormèt·ont des lribus élairnl, 
comme nous l'avons dit à l'article d'Oghouz-Khan, 1) celles des Oulghours, 

des Qangli, des Qiptchâq, des Qâl-Atch et des Qârliq. 

Les descendants d'Oghouz-Khan, conjointement avec les Tur
comans, habitaient la Transoxiane (Mavèrânnahr) et le Khorassan. 
Les Qipt.châq habitaient les contrées sÜuées entre le Don (Tine), 
le Volga (ltil) et l'Oural (Yâiq). Les Qanqli campaient d'abord 
avec les Turcomans, mais, quand ces derniers se furent étendus 
dans le pays, les Qanqli choisirent pour demeure les bords de 
l'Issik-Koul, du Tchou et du Tèlâche où ils passèrent un grand 
nombre d'années. 

Tèkèsch-Khan, un des souverains d'Urguendj, avait pour 
femme la fille d'un des grands de la tribu des Qanqli. Cette 
femme de Tèkcsch-Khan se nommait Tnrkân. C'est d'elle qu'a 
reçu le jour Sultan Mohammed Khârezm Châh, roi puissant 
dont les états s'étendaient, d'un côté, jusqu'à l'lndostan, de 
l'autre jusqu'à Endèdjtîn et an Turkestan, d'un troisième côté 
jusqu'à. l'Arabistan et du quatrième jusqu'au pays de Ro.).lm. 

Urguendj était sa capitale. Tous les proches parents de Tur- sa 
kân-Khâtoun se rendirent les uns après les autres à. la cour de 
Sultan Mohammed où ils embrassèrent l'islamisme et entrèrent 
au service du sultan. Turkân-Khâtoun avait un frère aîné appelé 
Kboumâ.r Tékine. Il se rendit auprès du sultan, se fit musulman 
et fut nommé Dârougha (G~uverneur) d'Urguendj. Après lui ar
riva Inâltchik, fils do frère cadet du père de Turkân -1\hatoun, 
qui se fit aussi musulman et reçut du sultan le gouvernement de 
tout le Turkestan. Sultan Mohammed ordonna que dorénavant 
personne ne l'appelât plus !naltchik, mais Ghâïr-Khan9

). Ensuite 

l) Voy. pag. 17-22. 

2) .))'! w~ 0~ ~le '":""'aJ ~ ~~~ ,r.el Mirkhoud Raudèt ou ~safâ. 
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arriva 1,1n nommé Kouk, un des principaux de la tribu des Qanqli. 
Le sultan lui donna Boukhara avec le titre de khan (Kouk
Khan). 

Le nombre des Qanqli qui vinrent se mettre an service de 
Sultan Mohammed Khârezm Châh s'élevait à cinquante ou soi
xante mille. Dix mille tentes (familles) des Qanqli étaient restées 
aur les bords du Tchou et du Tèlasch. Mais à l'arrivée de Tchin
guiz-Khan tous ces QanqJi qui habitaient sur les bords do Tèlâsch, 
furent conquis et tout leur pays fut ravagé. Avec eux disparut 
la tribu des Qanqli. Les Qanqli qui, longtemps dispersés, ont 
pu plus tard se réunir sont les restes de cette tribu . 

. Les Qarliq. 

Les Qarliq habitaient les hautes montagnes de la Mogolie. 
Ils se livraient à l'agriculture et à l'élève des troupeaux. Ils 
choisissaient pour roi le plus digne d'entr'eux et, à sa mort, ils 
en élisaient un autre à sa place. Ils étaient peu nobmreux; à 
l'époque la plus florissante de leur existence, le nombre de leurs 
familles ne s'élevait pas à plus de deux mille. Ils habitaient ce 
pays depuis près de quatre mille ans 1), lorsque Tcbinguiz-Khan, 
qui était devenu le souverain de la Mogolie et avait soumis les 

89 autres tribus, leur envoya Qoubilal Noyân le Barlas 11
) pour les 

sommer de se soumettre. Arslan-Khan, alors roi des Qarliq, par
tit avec Qoubilat NoyA.n et alla se présenter à Tchinguiz-Khan 
auquel il offrit de riches présents à la tête desquels était sa 
propre fille. Arrivé auprès du khan, il prêta entre ses mains le 
serment d'être jusqu'à sa mort son serviteur le plus fidèle. Le 
khan, de son cOté, le reçut avec beaucoup de bonté et le congé
dia après lui avoir donné une jeune fille de sa famille. Mais il 
ordonna que dès ce moment on ne l'appelê.t plus Arslan-Kban, 

1) Ceci, évidemment, ne peut être qu'une fante de copiste pour quatre 
cents ana: 

2) Daprèa Béréaine-BarouiAs. 
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mais Arslân Sirâq 1), car, dit-il, en regardant ses heks, comment 
peut-on maintenant l'appeler Arslan-Khan 2). Dans la langue des 
Mogols on appelle un Tâdjik, SirAq. 

Les Ouïghours. 

Le mot Ouïghour signifie ydpouschghour (qui se réunit). On 
dit en parlant du lait, qu'il s'est coagulé, Ouidi. Tant qu'il est 
frais, les parties dont il est composé se détachent les unes des 
autres, mais lorsqu'il s'est coagulé, qu'il s'est eaillé, elles ne se 
séparent plus. Ouidi c'est-à-dire yâpouschti, il s'est réuni. On 
dit aussi lmâmgha ouidime, je me suis joint à l'Imam; j'ai imité 
l'Imâm. Je me suis assis, quand il s'est" assis et levé quand il 
s'est levé; je reste debout quand il est debout. N'est ce pas se 
joindre à lui? 

On raconte qu'il y a dans la Mogolie deux montagnes d'une 
hauteur prodigieuse qui s'étendent de l'orient à l'occident. 
L'noe s'appelle Touqratou -bouzlouq; l'autre Ousqounlouq-Ti
krime11). Une antre montagne nommée Qout-Tâgh s'étend entre 
les deux premières à l'ouest du pays des Mogols. Une partie 
des contrées bornées par ces trois mon~ones est arrosée par 
dix grandes rivières 4), l'autre partie par neuf rivières. C'est 
sur les bords de ces rivières qu'habitaient anciennement les 
Onlghours. Ceux qui vivaient sur les bords des dix rivières 
s'appelaient On ouighour (Oulghours des dix); et ceux qui a- (0 

1) Bèrèzine • ..ji l;.J'"' U 'j...) 
2) Anlan, comme on sait, signifie en turc • Lioo •· 

S) Rècbid. BèJ;èz. J,,J.:,,r. ;G-,r. et r-ft J,J0_,a.!.J ? 
()Voici lee nome de ces dix rivières d'après le Tarikh-i Djih1Jflhlc1aal 

d'OhBSOn. Hiat. des Mongols T. 1. Liv. 1. p. 76: 
lecb.kil - Ooiguer - Tokir - Ozralder - Touler - Badar - Adroc)J -
Tabin - Coumlandjou ct Abigan -

et d'après mchid. (Bèrèzioe) 
lachkoul- Outiguer- Touqir- Ourqandour-Touloo-B6dlr-Adar
Outcb-TabiDe- Qamlandjoo et Ootiguèoe. 

-~1.; L-''-:.~~t-)~~ ,J,;7~.;_,~..&;-J;;,J-:-A1. -
' ,..::· . 0'4_,1-~).ï 
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vaient leur demeure sur les bords des neuf rivières portaient le 
nom de Toqouz- Ouïghour (Ouïghours des neuf). Ils avaient 
beaucoup de villes, de villages et de terres cultivées. Le nombre 
de leurs orouqs s'élevait jusqu'à. cent vingt. Ils n'avaient pas élu 
de roi dont ils reconnussent l'autorité, et ils ne tardèrent pas, 
pour cette raison, à tomber dans l'anarchie. Un jour ils se ras
semblèrent tous ct tinrent conseil. 11 Nous formons, se dirent-ils, 
deux états tout-à-fait à part; que chacu.n de nous élise un sou
verain qui aura le droit de priver de ses biens et même de la 
vic le premier qui refusera d'obéir à. ses ordres». Les On
Ouïghours élurent alors ponr leur chef un nommé Mingou-taï 1), 

auquel ils donnèrent le titre de 11-Iltèrer et les Toqouz-Ouîghour 
en élurent, de leur côté, un auquel ils donnèrent le nom de Koul

Erkine2). 
Pendnnt cent ans le pouvoir suprême resta entre les mains 

des descendants de ces deux rois. Ensuite il passa à d'autres 
princes, également Ouïghours, qui continuèrent à recevoir à 
leur avènement au trône le titre de Il-Iltèrer chez les On-Ouï
ghours et celui de Koul-Irkine chez les Toqouz-Ooïghours. 

Ce ne fut que bien des années plus tard que ces rois furent 

connus sous le nom d'Idi-Qout. 

Vous connaissez tous la signification du mot ldi. Il signifie: 
((Il a envoyé, il a laissé aller. On dit ip-ni i, laisse filer la corde-
lâche la corde- sighir idi la vache a laissé couler son lait a donné 
son lait - ne l'a pns retenu. Les Turcs appellent la vie Qout. 

On dit à quelqu'un: Âting ou bien Touning qoutli boulsine»
que ton cheval soit tuujours plein de vie, ou que ta. pelisse soit 
toujours pleine de vie. 8i le pos8esseur n'est pas vivant comment 
pourront-ils être bénis,- être heureux. ldi-qout signifie: •Qui a 
donné la vie à tout le peuple11. Aujourd'hui les Uzbeks appellent 

1) Rècb. Berèzine û~,S.... Monkè-Bai. 

2) Voy. B~rèzinc. Hist. des Mongols po.r R~cbid. T. 1. p. 26!l. 
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ldi- qout on homme brave (Irlik-Kschi). Ces deux expressions 
ont Ja même signification 1) 

Les Ouïghours vécurent pendant près de trois miUe 9) ans 
dans les contrées susm6ntionnées. Ensaite ils eurent des guêrres 
malheureuses, et plusieurs d'entr'eux tombèrent dans les fers 
et dans l'esclavage. Quelqut>s-uns restèrent dans leur pays, les 4:. 

autres s'expatrièrent et se retirèrent sur les bords de l'Irtiche, 
où ils se subdivisèrent encore en trois corps. Les premiers se 
rendirent à Bich-Bliliq où ils se livrèrent à l'agriculture, et ils 
rendirent le pays florissant. Les autres se fixèrent également 
dans les environs de Bich-Bâliq, mais ils y menèrent one vie 
nomade, s'adonnant seulement au soin de leurs troupeaux. Les 
troh.ièmes enfin s'établirent sor les bords du haut Irtiche où, au 
lieu de soigner et d'élever des troupeaux, ils se livrèrent seule
ment à la pêche ou à la chasse du castor, de la zibeline, de la 
martre et de l'écureuil, se nourrissant de leur chair et se cou
vrant des fourrures que leur donnaient ces animaux. Ils n'avaient 
jamais vu de leur vie ni troupeaux, ni étoffes de laine, de coton 
ou de soie. Si, chez eux, une mère formait des imprécations 
contre sa fille, elle lui disait: Puisses-tu tomber entre les mains 
d'un homme qui possède des troupeaux de chevaux et de mou
tons, qoi te fasse manger de la viande et boire du qoumiz et 
tu verras les mauvais jours fondre sur ta tête». 

A l'époque de Tchinguiz-Khan l'ldi-qout (roi) des Ouïghours 
était Baourtchiq. Il se soumit au khan et lui paya chaque année 
on tribut. Lorsque Tchinguiz-Khan marcha contre le Mâ.vèrân
nahr (Transoxiane), ce même Bo.ourtchiq vint le rejoindre à la 
tête de son armée et fit avec lui cette campagne, pondant la
quelle il rendit au khan de très-grands services. 

Il y avait parmi les Ouïghours plusieurs personnes qui sa
vaient lire le turc. Ils s'entenùaient parfaitement à tenir des 

1) L'o.uteur dit plus bo.s, p. 86 du texte, que ldi-Qont signifie-· heureux, riche, 
pniasauL (Dèvlètlik). 

2) Trois cents ana? 
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comptes et à. diriger les affaires d'un divan (d'noe chancellerie). 
Sous le règne des petits-fiJs de Tchinguiz-Khan, les teneurs de 
comptes et les chefs de divan, dans le Mâvèrànnahr, dans le 
KhOrassan et dans l'IrAq étaient tous des Ooighours. C'étaient 
aussi des Oulghours qui remplissaient ces charges dans le KbataJ 
sous le règne des fils de Tchinguiz-Khan. OkèdaY Qâân, fils et 
successeur de Tchinguiz-Khan, avait confié le Khorassan, le 
Mâzendèrh et le Guilân à un Ooighour nommé Kourgouz qui 

42 s'entendait parfaitement à tenir des comptes et savait très-bien 
percevoir, dans ces trois provinces, les impôts qu'il envoyait ré
gulièrement chaque année à Okèdai Qâân. 

Les Nèkrine 1). 

Les Nèkrine, appelés aussi Mèkrine, habitaient les mon
.tagnes voisines du pays occupé par les Oulghours; mais ils for
mèrent toujours un peuple à part, sans jamais se mêler ni aux 
Mogols ni aux Oulghours. 

A l'époque de Tchinguiz-Khan ils ne comptaient pas plus 
de deux mille familles. 

Le khan leur envoya on ambassadeur, porteur de ces paro
les: •Dieu a béni mes armes. Toutes les tribus qui m'envir~n
nent m'ont fait leur soumission. J'attends votre réponse•. Tchi
nAnitch, alors chef (Turè) des Nèkriue avait one fille nommée 
BoukaY d'une beauté remarquable. Il vint suivi de riches pré
sents faire sa soumission au khan auquel il fit hommage de cette 
jeune fiJle. Tchinguiz-Khan congédia TchinAnitch comblé de fa
veurs et avec de rich.es présents. Il prit pour femme cette fille 
qu'il aima avec plus de tendr~sse que toutes ses autres fem
mes. A la mort du khan, Boukaï passa dans .la couche de 
son fils OkèdaY Qââ.o qui l'aima aussi plus que toutes ses autres 
femmes. 

1) Rèch. B~rùine. Bèkirlne. - M'l Dahl. Nèkrine. - Teua de Kazan. 
Tèkrine. 
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Les Oirgbiz eL les Kèm·KèmdjouL. 

Oghouz-Khan avait un petit-fils nommé Qirghiz. C'est de lui 
que descendent les Qirghiz. Mais aujourd'hui il reste très-peu 
de descendants de ce Qirghiz. Plusieurs familles de tribus mo
goles ou autres qui cherchaient de l'eau et des pâturages vinrent 
se réunir à ces Qirghiz dont ils prirent le nom et eux seuls savent 
à quel orouq précisément ils appartiennent. 

Le pays des Qirghiz et celui des Kèm-Kemdjont étaient li
mitrophes. Ds avaient d'un côté la Sèlenga, et de l'autre l'An
gara- M ourAn '). Ce sont les noms de deux grandes rivières. 
Le pays des Qirghiz avait d'un autre côté pour limite les deux 
provinces appelées Ibir et Sibir. 

Les Qirghiz appelaient leurs princes In4l, fomme les Mo- 4S 

gois et les Tâdjiks disent Pddichdh. 
A l'époque de Tchinguiz-Khan ils avaient un roi nommé 

Ourous Inâl. Le khan leur envoya un ambassadeur appelé 
Bourè pour les sommer de se soumettre. Onrous Inâ.l reçut 
avec honneur l'envoyé de Tchingbuiz-Khan. Il ne se rendit pas 
lui-même auprès du khan, mais quand il congédia son envoyé, il 
le fit accompagner de personnes de marque chargées de présen
ter au khan sa soumission et de lui offrir de riches présents à la 
tête desquels se trouvait un faucon blanc qui avait les pattes, 
le bec et les yeux rouges. 

Les Ourmanqoul 

La tribu des Onrmanqout habitait au milieu d'épaisses forêts. 
C'est pour cette raison qu'ils reçurent le nom d'Ourmanqout. 
Ils étaient voisins des Qirghiz. TI se soumirent à Tchinguiz
Khan. Outre cette tribu il y en avait encore une autre qui por.; 
tait le même nom, mais il n'existait entr'elles aucune espèce de 
parenté. Ceux dont nous parlons formaient une tribu indépen-

,., 
1) L'Aoqora 'Mourao (L'Angara) est toujouraJé.rit dana le ~ Dahl. J~J 

~i.1.r- Aïqarl 'Mourlo: n faut lire VJ.J,.. !_,a; Auqld·'Mourt,o. 
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dante et tout-à-fait à part. L'autre descendait de Nokouz, et, 
comme elle vivait ordinairement au milieu des bois, elle avait 
également reçu le nom de Ourmanqoot. 

Les Tatars. 

Les Tatars dont le nom est bien connu aujourd'hui, aussi 
bien qu'il l'était autrefois, comptaient anciennement soixante et 
dix mille familles. Ils formaient un grand nombre d'orooqs dont 
chacun vivait séparément. Ds disaient: Nous sommes de tel et 
tel orouq. Les tribus les plus fortes et les plus nombreuses 
étaient fixées dans ou endroit nommé Boyoor-Nor et voisin 
du Khitai auquel elles étaient soumises. Quelquefois cependant 
elles se révoltaient contre le Khitai qui devait envoyer des trou
pes contr'elles pour les punir et les faire rentrer dans l'obéis
sance. 

·44 Plusieurs de leurs tribus campaient sur les bords de l' Anqara-
Mourâ.n qui, après avoir passé à. l'ouest du pays des Qirghiz et 
reçu le tribut de plusieurs rivières qui augmentent ses eaux, va 
se jeter dans la mer 1). 

A l'embouchure de ce fteuve, sur le bord de la mer, il y a 
une grande ville autour de laquelle on trouvait beaucoup de 
villages dans le voisinage desquels campaient des nomades 
riches en troupeaux. Leurs chevaux étaient grands. Leurs che
vaux ordinaires étaient grands comme nos chevaux de trois ans. 
Ils étaient tous de couleur pie, il n'y en avait pas d'autres. 

Non loin de cette ville nommée Alâqtchine, il y avait une 
mine d'argent; aussi tous les chaudrons, plats et vases dont se 
servaient les gens de ces tribus étaient tous d'argent. C'est 
de ce pays, que les Uzbeks veulent parler, quand ils disent: ail y 
avait on pays où tous les chevaux étaient pies et les foyers d'on). 

A la mort de Tchinguiz-Khan le pays des Qirghiz et tous 
ceux qui l'entouraient, avaient reconnu l'autorité de Touli-Khan, 
son fils, et passé, après loi, à. ses enfants. 

1) Voy. l la page suivante les noms de ces rivières. 
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Sour qouqtaï Bigué, mère de tous les enfants de Toull-Khan 
et celle qui occupait le premier rang parmi les femmes de ce 
prince, avait été nommée régente. Elle fit partir sur des vais
seaux un corps de mille bommes sous le commandement de trois 
beks auxquels elle ordonna de se rendre à Alaqtchine et de piller 
la ville, si c'était possible, sinon, de lui rapporter au moins des 
notions exactes sur ce pays. Ces trois chefs revinrent après une 

-longue absence, mais ramenant avec eux seulement trois cents 
bommes; le reste avait péri pendant l'expédition. Ils dirent à la 
princesse-régente: Tout ce que vous aviez entendu raconter sur 
ce pays est la pure vérité. Nous y avions pris one grande quan
tité d'argent, mais nous nous sommes vus obligés de le jeter parce 
qne nos bateaux trop chargés ne pouvaient pas remonter le fleuve 
contre le courant. Il fait dans ce pays une chaleur mortelle: 
c'est pour cette raison que nous avons perdu tant de monde». 46 

S'il plait à Dieu, nous raconterons dans )'histoire de Tchin
guiz-Khan, comment les Tatars se soumirent à ce prince. 

Les OuirAts. 

Les Turcs appe11ent one grande rivière, Sâi, les Tâdjiks 
l'allpcllent Roud-Khâ.uê, si elle est grande, et Roud, si elle est 
petite. Les Arabes appellent une rivière Vddi et les Mogols , 
Mourdn. 

A l'est du pays des Mogols coulent huit rivières appelées 
collectivement Sikiz-Mourân (les huit rivières). Toutes vont se 
jeter dans l'Anqara-Mourân. Voici leurs noms: Kouk-Mourân, 
Ône-Mourân,- Qar! Oossoon,- Sanbi-qoun, - Âqri-Mourân, 
- Oor-Mourân,- Djaghan-Mourân et Djordja-Moorân 1). C'est 
entre ces rivières qu'était enfermé le pays des Ouïrâts. 

1) D'après Rèchid- M. Bèrèzine. Bist. des Tribus, p. 79. 

-utJ,.. ~,.;i-0,-_,t ~ 0 ,__,, t)-0 t.J,. 0 _,J -utJ,.. .r,s 
ufJ_,. u~-utJ,. 4aJ,. ufJ,. J,l 
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A l'époque de Tchinguiz-Khan le roi des OnlrAts était Qoo
touqa Bègoi. Il avait deux fils dont l'ainé se nommait lnaltchi 
et le cadet TourAldji. Qootouqa Bègui fit d'abord acte de ré
sistance, mais ensuite il se soumit entièrement à Tcbingoiz
Kban. Il fit hommage de sa fille au khan qui, de son cbté, loi 
en accorda une (de sa famille). 

Les Tourghao!)l1), les Qouri el les Toul4a. 

Les Toorghaout, les Qouri et les ToolAs étaient de Ja même 
famille que les Onlrâts dont ils n'étaient que des branches 
(orouq). Les Tourghaout, dont le nom signifie •de l'autre c~JU.,, 
furent appelés ainsi, parce qu'i1s habitaient de l'autre côté de la 
Séhenga qui servait de frontière an pays des Mogols. 

Les Toum4l. 

Les ToomA.t, qui étaient également un orouq des OulrAt, 
habitaient un endroit appelé Bonrqoodjine Toukoum 2), et voisin 
do pays des Qirghiz. 

• 46 Tatou la Sonqar 8) qui était leur bèk à l'époque de Tcbinguiz-
Kban vint faire sa soumission an khan. 

Les Boulaghatchine et les Kèrèmoutchine. 

Ces deux orouqs étaient parents. Leur pays était voisin de 
celui des Qirghiz. Ils firent leur soumission à Tchinguiz-Khan. 

Les Toulèngout, les Ourâssout et les Kooslèmai •). 

Les Toolèngout, les Oorâssout et les Koustèmal formaient 
trois orouqs unis entr'eox par les liens de la parenté. Il y 
avait chez eux beaucoup de médecins. Ils connaissaient bien 

1) Rèchid. edit. Bèrèzine ~ ../"! Barrhoot. 
2) Rèch. Bèrèz. BarrhoudJine Toakoum. Bapry,I,IK•a.., TyKyll'h. Biat. dea 

Triboa trad. pa,e 88. 
S) Rèch. Bèrèz. Taltoula-Sookh&r. TaiTyu·Cyzap'l>. Rist. dea Triboa p. 88. 
4) Rèch. Bèrèz. Tèlenroot et Keatèmi. Tuearyn.. - KecTeiiL Rist. de Tri· 

boa. Trad. p. 89. 
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l'art de traiter et les simples. Ils vivaient dans des bois épais 
et des forêts où ils se livraient exclusivement à la pèche et à la 
chasse de la zibeJine, de la martre, de la loutre, de l'écureil, du 
castor, de la biche sauvage et d'autres animaux. 

Les Naimans. 

Les Naïmans formaient une ancienne tribu riche en trou
peaux. Nous ne connaissons rien d~ leur histoire avant Tchin
guiz-Khan. Tout ce qu'on en sait, c'est qu'ils eurent un roi 
nommé Qârqiche qui laissa en mourant sa couronne à son fils 
Inât. A l'époque de Tchinguiz-Khan les Nalmans avaient pour 
roi Tayang-Khan qui avait un fils nommé Koudjlonk 1). Ils 
avaient leurs campements dans l'endroit appelé Qarâ Qonroum, 
dans la Mogolie. Ils ne s'occupaient pas d'agriculture. 

Les KèrAiles. 

Le mot Kèrâit signifie Qârâ Barân (Mouton noir?). Un 
homp1e avait sept fils, tous noirs de visage. Le people leur 
donna le nom de Kèrâlt qni passa à leurs descendants. Cette 
tribu, très-ancienne et riche en troupeaux, avait des rois à elle 
et passait pour la plus puissante des tribus de l'époque. Elle était 
voisine des Nalmans avec lesquels elle était souvent en guerre. 
Marghouz, un de leurs plus grands rois, eut un fils nommé 47 

Qourtchaqour qui reçut le surnom de Boulrooq 2). Toghronl, 
un des nombreux fils de ce dernier, reçut des empereurs du 
Khital le titre de Ong 8) qui signifie. croi du pays». Ce fut ce 
Oog-Khan, le Kèr1tt, qui se battit contre Tchinguiz-Khan 

Les Ongout. 
Les habitants do Khital avaient élevé tout autour de leur 

pays une hante muraille dont les deux extrémités touchaient l 

1) Bèeb. Bêrès . .êJ,J.!,f Kouschlouk. Loeo eitato. 
2) Dau Bèehid. Hiat.:de Teheoguiz M• Bêrbioe l'appelle dans le texte p. 174. 

_,;~,. f..Jla J,_r.y. e& dana la &radueûon p. 107. Khoardjakhoaa- X:rpAJRa
llyC'I> et Hiat. des Triltaa p. 98. Xy.I)UTfl"b Khoudjl&oor. 

8) Le un dea Chinois: 
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la mer, et que personne n'aurait pu ni détruire ni renverser. 
On y avait laissé, pour le passage des caravanes, une ou deux 
issues. fermées par d'énormes portes de fer. Une pareille mu
raille s'appelle en arabe. Sadd (barrière), en turc, Tourqourqa, 
et dans la langue du Khita1, Ongou. Iskend.er 1) a fait élever une 
muraille contre les Yàdjoudj-Mâdjoug. Anouchirvan 2) en a fait 
élever une à Chémâkhi, qu'on appelle aujourd'hui Timour-Qû.
pou. (La porte de fer.) 

Les souverains du Khitai proposèrent à quelques familles 
de race turque de se charger de la garde de ces portes moyen
nant une certaine somme qu'ils s'engageaient à leur payer annu
ellement. Les Turcs acceptèrent et (depuis ce temps) s'occupè
rent, de père en fils, de la garde de ces portes, ce qui leur fit 

. donner le nom d'Ongout. 

En mogol te t final du mot Ongout est le signe de l'adjectif 
relatif comme en turc i et dji dans les mots: Urguendji d'Ur
guendj. Tabdqtchi ccQui fait ou vend des Tabâq)) (plat, vase) 
Ichiktchi «qui garde une porte». Comme on appelait cette mu
raille Ongou, on appela ceux qui la gardaient Otlf}out, c'est-à-dire 
Saddji, «Employé à la barrière». 

A l'époque de Tchinguiz-Khan le nombre de leurs familles 
s'élevait à quatre mille;, et ils avaient pour bèk Alâ-Qousch 
Tikine. 

48 Lorsque le khan se préparait à aller attaquer le Khitai, il 
avait envoyé sommer ce AJA-Qoosch Tèkioe de se soumettre et 
celui-ci loi avait fait sa soumission; et quand plus tard le khan 
s'avança contre le Kbitat, Alâ-Qooscb Tèkine vint le rejoindre, 
lui ouvrit les portes de la grande muraille et le suivit dans son 
expédition contre le KhitBJ. 

1) Alellandre le Grand. 
2) Anoucbirdn ou Nouchinan, le Sasaanide; surnommé J.llc Adil, le 

Juste. 
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Le Khitai. 

Il y a deux pays de ce nom. Le KhitaY (la Chine) et le Qnrâ
Khital1). 

Plusitmrs familles qui habitaient le Qarâ- Khi tai s'étant ré
voltées contre leur souv<'rain, on ne sait pour quelle raison, 
avaient levé leur camp et pris la fuite. Elles arrivèrent dans le 
pays des Qirghiz qui ue voyant dans les nouveaux-venus que des 
étrangers portèrent la main sur leurs biens. Ne pouvant rester 
dans ce pays, ces familles sc rendirent dans on endroit appelé 
Imil où elles fondèrent une ville, se livrèrent à l'agriculture et 
rendirent bientôt le pays florissant. Les malheureux qui avaient 
perdu leurs tmupeaux et leurs richesses, tous ceux qui étaient 
poussés par le besoin et par la faim, se réunirent dans cette 
ville où le nombre de leurs familles s'éleva à. quarante mille. 

A cette époque la guerre ayant éclnté entre le roi du grand 
pays des Djourdjit et le roi du Qarâ-Khitat, le roi des Djourdjit 
resta vainqueur et s'empara ùu Qn.râ-Khital dont le roi fut mis 
à mort. Un des grands heks du roi du Qat·â-Khitaï, du nom de 
Touissi-Talfar i), s'enfuit chez le!( Qirghiz avec ses nauket·s et 
sa tribu. Ceci arriva dans l'année cinq cent treize de l'Hégire. 

De chez les Qirghiz ce Touissi-Talfar vint rejoindre les Qarâ
Khitalens qui étaient fixés à Imil. Ce bek était un homme plein 
d'esprit et de connaissances, et, deux ans après son arrivée, son 
nom était déjà devenu célèbre chez tous ses voisins. Il était 
descendant d' Afrâsiâb 1). 

Il y avait à ce"tte époque dans la ville de Bèlàsaghonn un 
khan nommé Ilik, homme faible de caractère. Les Mogols appel-

S) Sur Je Khitld et le Qarl KhiW voyez Histoire dea ;Mongols de la Perse, 
par Récbid-eddine, traduite par Quatremère. Tome t•r. VIe dt' Récbid-eddine. Se
coude partie p. 86 et suivantes. 

2) Ce personnage est appelé par d'Obaaon: Touachi Tulgouu. Hiat. des Mon
gols. T. 1. Liv. 1. p. 110-111. 

S) Voy. Loco cit., ce qne dit d'Obaeon en parlant du Kbaeau-Mahmoud, lt" 
vingtième prince de aa dynastie qui ge disait issu des Efraasiya.bes, souverains 
turc9, fameu dana l'ancienne histoire de Perse. 
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lent cette ville Ghou-Bâliq tla bonne ville), Ghou signifie «bon» 
49 et Bâliq cc ville''· Dans les environs de cette ville campaient 

beaucoup de Turcs, principalement de Qanqli, qui ne cessaient 
de piller le pays et de détruire les moissons. Cette raison dé
cida Ilik-Khan à faire appeler le bek arrivé du Qarâ Khital et 
à lui confier le souvern.in pouvoir. Touissi-Taifar arriva et de
vint maitre de tout le pays. Il fit d'Ilik son propre nauker et 
ordonna de ne plus l'appeler, dès ce jour, Ilik-Khan, mais Ilik le 
Turcoman. Il prit lui-même Je litre de Gour-Khan. Gour, dans 
la langue du Qarâ-Khitaï, signifie: «Grand-roi». 

Bientôt après son avènement au trône il s'empara d'Endè
djân, de Turkestan 1), et de Tnschkend. Ensuite il alla ravager les 
environs de Samarcande et fit investir la ville même dont le sou
verain n'obtint la paix que sur la promesse qu'il fit de lui payer 
annuellement un tribut .. Après cela il retourna chez lui. 

ll envoya contre Urguendj un de ses principaux beks nommé 
Ariz. Ce général, après avoir ravagé la province d'Urgucndj et 
enlevé un grand nombre de prisonniers, vint investir la ville. 
Le souverain d' U rguendj Atsiz, de la famille des Kharezm-Châh, 
promit de payer chaque année un tribut de vingt mille pièces 
d'or. tachrèti) et Ariz satisfait de ces conditions lui accorda la 
paix et retourna sur ses pas. Atsiz paya ce tribut JUsqu'à sa 
mort. Son fils et successeur Tacasche le paya également jusqu'à 
sa. mort: mais son fils, Sultan Mohammed, refusa de payer et se 

rP.volta 11 ). 

1) On ne peut jamais savoir au juste, ei l'auteur veut parler de la ville mêml' 
dl' Turkestan ou de la province du Turkestan. 

2) Khlrezm Cblh, Atsiz, !ils de Mohammed, file d'Anoucbtèguine, naquit an 
mois de Redjèb '9& (1101) et mourut en 561 (1166). Il eut pour suc:-ceeseur son 
fils, Chlh Arslau, autrement Il ArslA.o, qui mourut en 668 (1172). Après lui sa 
couronne pusa à ao11 tUs, Sultan Ch'-b .Mabmoud, qui était encore en bas Age, et 
dont la mère fut reconnue comme régente pendant sa minorité. Sultan Chlh Mah
moud mourut à la fin do mois de Ramazan ll89 (1193). Il eut pour successeur son 
frère Tacache-Khau qui mourut le Hl du mois de Ramazan de l'année 689 (lt93) 
et laissa sa couronne Il son tils All-onddine-Mohammed dont il eat ici question. 
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Le sultan Sandjar-Mâzi 1) s'avança dans le Turkestan à la 
tête d'une armée qu'il avait rassemblée depuis le pays de Roum., 
Il livra une bataille au Gour-Khan, du Qarû.-Khitaï; mais il fut 
battu, perdit toute son armée et s'enfuit à Marv 2). 

Les Tour-q;iq. 

On ne sait pas à quelle famille turque appartenaient les Tour
qâq. Le mot Tour-qâq signifie «gardien, garde''· Les rois avaient 60 

une garde particulière formée de soldats chargés de veiller sur 
leur personne. Ces garde-du-corps venaient se poster près de la 
porte de la tente royale où ils veillaient à tour de rôle, les uns 
se tenant en faction, tandis que les autres se livraient an som
meil. Ceux qui veillaient battaient de temps en temps du tam
bour ou bien frappaient sur une planche avec un bAton pour 
avertir l'ennemi qui pourrait survenir que l'on veillait dans le 
camp. Quand •ls avaient fini leur heure de faction, ils réveil
laient leurs camarades eu leur disnnt: A présent c'est mon tour 
de dormir, toi, Tour-qâq (Lève-toi, frappe). Voilà pourquoi on 
appelait Tour-qâq les gardes chargés de veiller à la sûreté de la 
personne du souverain. 

1) C.-il.-d. le sultan Sandjar, Moulz-èddonnyà-vt-ddinc-, fils de Mèlik-Châb. 
Notre 1urtenr l'appelle ici Mâsi (l'ancien pour le distinguer de Sandjar-Chàh, fil~ 
de Toghan-Chlll et de Saodjar-Mirzl le Timouride. - Selon l'autenr du Hultih 
esai-ar ce prince naquit à Sandjar, dans le mois de Rudjèb4ï9 (1086) et mourut le :!Il 
de Rèbi l" 662 (1162) 1 l'lge de 72 &DB. Il fut enterré iL Marv dana uu mausolér ,_ 

qu'il avait fait conslJ'uire et auquel il avait donné le nom de o.J'o~J .) .) 
DAr-oullkhirè. Le quatrain snivan& cité dans le Habib essi-ar renferme un chro
nogramme qui donne la date de la mon du sultan Sandjar. 

_,;. .J;:) r.". ;~ ).)~ ...s.)r. .,i!;l.;- & ~4 .J.) 4~.)~1~ 

(562) _,_;. ~1..;.) ...s_,~l.. _, yl- ~~ ;:)~4J _,_,y. u• 

2) Sur cette malheureuse upédltion du sultan Sandjar contre le Kour-Khan 
-voyez Mir-Khond dans aun RaozétoussaCl-Kboudèmir, dans le Habib essi ar-· 
et le Khoulbatoulukhbar ainsi que DjeonAbi, dans son histoire Elbahr rlzakhkhê.r . 

.,l;JJ JJI_, JLZ')J ~~ Cette expédition eut lieu eu 636 (1141). 
1 4• 
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Tribus mogoles. 

Qiân, fils d'Il-Khan et Nokouz, fils du frère cadet d'Il-Khan, 
s'étaient retirés dans I'Erkènè-Qoun 1), et y avaient laissé après 
eux une nombreuse postérité. Les enfants de QiAn reçurent le 
nom de QiAt, et ceux dn Nokouz celui de Dourliguine. Mais, avec 
le temps, chaque famille s'étant multipliée forma une tribu à. 
part et prit un nom particulier, et les noms de Qiât et de Dour
lignine finirent par se perdre. 

Une femme, nommée Alanqouâ, de la tribu des Qourlâs, 
descendants de Qiân, eut trois fils, sans avoir eu de commerce 
avec un homme. Si Dieu veut, nous reparlerons plus tard 1 ) de 
cette histoire; nous avons néanmoins cru convenable de la rap
peler ici. Ces trois fils eurent une postérité prodigieusement 
nombreuse, et tous leurs descendants reçurent le surno~ de 
Nir(JUn, «Origine pure,, en turc, <cArou-tokhnu. Les Turcs leur 
ont donné ce surnom, parce qu'ils croient que ce trois frères 
sont nés de ln lumière. 

Qaboul-Khan, bisaïeul de Tchinguiz-Khan, eut six fils, tous 
pleins de courage et d'un caractère impétueux, ce qui leur fit 

51 donner par le people le surnom de Qiâl, parce qu'en mogol on 
appelle << Qidn" un torrent qui descend d'une montagne. Qiât est 
le pluriel de Qiân. L'aîné des fils de Qaboul-Kban était Bartan
Khan8), dont le fils, Yèssoukèï Bèhâdour, fut le père de Tchin
guiz- Khan. Yèssoukèl Bèhâdour avait des yeux bleu· foncé, 
(chah-lâ), ce que les Mogols appellent a Bourdjaghin, •. C'est pour 
cette raison que les descendants de Y èssoukei Bèhâdour disaient: 
Nous 8ommes des Bourdjaghine-Qiât. Ce fut ainsi qne l'on vit 
reparaitre le nom de Qiât après les enfants de Qaboui-Khan. 

Connaître et nommer tous les ourouqs turcs, sans en laisser 
échapper un seul, serait au-dessus des forces d'un homme. Nous 
avons, autant 'lue cela nous a paru convenable, raconté ce que 

I)'Voyu page 82. 
ll) Voy. p. 61 du texte. 
SJ BertAue Bèhadour·Khan chu Réchid-eddine. 
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nous savions sur les autres ouronqs de race turque. Maintenant 
. nous allons parler des ourouqs (branches) de race mogole. 

Les Merkites ou Mèkriles. 

A l'époque de Tchinguiz-Khan les Merkites, que l'on appelle 
aussi Mèkrites 1), avaient pour chef Touqtâ-Bègui. Cette tribu 
était continuellement en guerre avec Tehinguiz·Kban. Une fois 
ils vinrent fondre sur ses tentes et firent sa femme prisonnière. 
Une autre fois, l'ayant surpris lui-même seul dans la plaine, ils 
le rirent prisonnier et ne lui rendirent la liberté qu'après lui 
avoir fait payer une rançon. 

Les 0onqrAl 1). 

Un des descendants de Qiân ent trois fils, dont l'ainé s'ap
pelait Tchourliq Merguène, le second, Qouba'i-Chirè 3}, et le troi
sième,· Tousboudaï. Tchourliq était fort adroit à. tirer de l'arc. 
Un jour il se prit de querelle avec son frère QoubaJ-Chirè. Ils 
étaient tous les deux à cheval. 'fchourliq saisit son arc et plaça 
une flèche sur la corde. QoubaY-Chirè Re pencha aussitôt en 
avant et cacha, derrière le cou de son cheval, sa tête qu'il releva 5:! 

quelques instants après. Tchoorliq eut pitié de sou frère et se 
dit en lui~mêrne: Je vais lui décocher one flèche qui ne loi fera 
pas de mal, mais qui l'effrayera, et prenant· pour but on grand 
anneau qui pendait à l'oreille de son frèrP., il visa avec tant de 
juste:ise que sa flèche alla passer dans l'anneau. Ce Tchourliq
Merguène (l'adroit tireur) eut un fils nommé Qounqrât. C'est 
de loi qoe descend toute la tribu des Qounqrât. 

Les Jkirâs el les Olqnoul 

Ces deux tribus descendent d'lkirâs et d'Oiqnout, fils 
de Qoubai-Chirè. La mère de Tchinguiz-Khan, Oloun, qu'on 

1} Réchid dit qu'on les appelait .:-f.JA ~Y..I.J,I Ourouyoutea Merkitea. 
2) Chez Bèri!zine, Khooqirit. XoBKHpan.. · · • ~ 
8) ou Qabli-Chirè. · . _ ..• ~·· ~> ti ;;_ 
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appelait Oloun-Ekè, et quelquefois, Oloun-Foudjine 1), était de 
l'orouq des Olqnout. 

Les Qarânout. 

Tousbuudal eut deux tils dont l'ainé s'appelait Qarânout. 
C'est de lui que descend toute la tribu des Qa.rânout. 

Les Qourlâs el les Eldjiguine. 

Qounqlout, second fils de TousboudaJ, eut un fils du nom de 
Misser, lequel eut deux fils; l'atné Qourlas, dont descend toute 
l'arouq des Qourlas, et le second, Eldjiguine, duquel descend 
tout l'orouq des Eldjiguine. 

Les Ormâout 11 ). 

Cette tribu est appelée aujourd'hui Œmâout. Toute cette 
tribu descend d'ùn nommé Ounnâout. 

Les QongqomàJ' 3). 

Un homme de l'orouq des Ourmâout eut trois fils. Le nom 
du fils ainé n'est pas connu; mais quand il fut devenu grand, il 

611 reçut du peuple le surnom de Qongqomâr 4). Qong signifie ~<grand•. 
Aujourd'hui même on appelle un grand corbeau Qong-Qargha. 
Qomar veut dire a nez v. Ce jeune homme avait un 1.1ez trè::; grand. 

1) Dans tous nos manuscrits d'Ahoul-ghAzi le mot chiuois Foudjine est tou
jours écrit ~ Qoudjine. Voyez dans le ChélbA.ni Namè, traduit par M' Béré
ziue p. 87, une note sur le mot Qoudjine. 

2) Lca ~_,I~.J_,I Ouri.A.out de Réchid. aYp11yTb» Bérézine. Hist. dea Tribus. 
Traduction p. 158. 

8) Le texte porte seulement: "Tout l'orouq des Onrm&.out descend de cet 
homme •. Il y a évidemment ici une l11.cune d'une ligne qui, malheureusement, se 
retrouve dans tous nos manuscrits. Il f11.ndrait ici, IL Vaut cette phrase, quelque 
chose couome: nIl y avait un homme appelé Ourmlout o. Tunt l'orouq etc. Réchid· 
l'ddine dit, à l'article d~s Kourlout. ~_,1 ,l,;,r, que les Oimaqout ~,.~_,1 
e~ les Djongqourqine ~~!J,-.G~ étaient di'UI. branches de la tribu dea Kourlout. 
Yoy. Tribus Mongoles. Tellte, page 99 et traduction de Bérézine p. 78. 

4) Les 0~,.; Qong-qotê.n de Rérhid. XoRrxoTaR'b. 3Ka'leRie aToro r..ao11a 
Roo~LweRocwl. Ce nom signifie: Qui a un griUld nez. Voy. Béréziue page 168. His
toire de~ Tribus turques et mougolrs. 
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C'est ce qui lui fit donner le surnom de Qong-qomâr ((Grand
nez"· De cet homme descend toute la branche des Qong-qnmûr. 
Ils disent aujoud'hui: Nous sommes les fils de Qomâr. Miuglik 
Itchiguè était de la branche des Qongqomùr. 1\liuglik était le nom 
que lui avait donné son père. En mogol le mùt Itchiguè veut dire 

Âtâ (père), nom que les Turcs ajoutent à celui des personnes pour 
lesquelles .ils ont du respr.ct, comme, par exemple: aHakim-Atâ= 
Séld-Auh, et c'est parce que ce Minglik était un homme très res
pecté che2! les Mogols que le peuple l'appelait Minglik Itchiguè 
(le père 1\linglik). 

Après la mort du père de Tchinguiz-Khan, la mère de ce 
deruier passa dans ln couche de 1\Iinglik Itchiguè. Ong-Khau 1), 
roi des Kèrân, avait envoyé ou homme à Minglik Itchiguè pour 
lui dire de sa part: Attaquons de concert Tchinguiz, moi de 
l'extérieur, et toi de l'intérieur. Anéantissons ·le et nous pur 
lugerons ensPmble ses états et !:!es biens. Cet Ong-Khan avait 
toujours été dans d'excellents rapports avec le père de Tchinguiz
Kha.n ainsi qu'avec lui-même; aussi Tchinguiz-Khau ne supposait-
il à Ong-Khau aucune inimitié contre lui. Un jour Oug-Khan lui 
fit dire: ((J'ai l'intention de donner ma fille à ton fils ainé Djou-
dji •, et il le fit inviter à se rendre auprès de lui, en ajoutant: 
((C'est notre désir mutuel; nous donnerons un grand festin et 
nous pourrons, à. cette occasion, passer quelques jours dans les 
plaisirs et la bonne chère,. Tchinguiz-Khan ajouta foi à ses pa
roles et se mit en route pour se rendre chez Ong-Khnn. Mais il 
rencontra en chemin Minglik ltchiguè qui lui fit part des propo
sitions que lui avait faites Ong- Khan, et le sauva ainsi de 54 

la mort. 

Minglik-Itchiguè était toujours resté attaché au service de 
Tchinguiz-Khan. Ge dernier n'avait encore que treize ans, lors-

2) Ong-Khon ù~ ~_,1 est le Van-Khan des historiens mogols. Je rap
pellerai ici que j'ai cru devoir, aataat que possible, écrire et prononcer les noms 
proprea, comme ils le sont dans les historiens musulmans. Comme on écrit. en fran
çais, Platon, ponr Plato; Charles, pour Carolus et Pierre pour Petrus. 
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que sa mère tOloun-Ekè) passa dans la couche de Minglik Itchi
guè qui, depuis cette époque, resta jusqu'à sa mort l'inséparable 
et fidèle allié du khan, dans les mauvais jours romme dans ceux 
de sa prospérité. Il oceupait toujour~ la première place à la 
droite du ld1an. 

Ce Minglik Itchiguè avait eu d'une première femme trois 
fils dont l'ainé, Koukdjè, reçut du peuple le surnom de Tangri
ning-bouti 1

). Dans le chapitre de l'avènement de Tchinguiz
Khan au trône nous raconterons quelle espèce d'homme était ce 
Koukdjè. 

Les F.r·oulât ou Erlàl. 

Son second fils 2) se nommait Eroulât. I..e mot Eroulât sig
nifie "le fils bien-aimé de sa mère» Eroulât est le nom d'un 
homme. Sa mère l'aimait beauroup. C'est pour cette raison 
qu'ou lui avait donné ce nom. C'est de lui que descend toute 
la tribu des Eroulât. 

Les Kiloukil ou Kilkit. 

J...e troisième fils 8
) était Kilkit. Un homme qui bégaie, qui 

est bègue, s'appelle, en turc, Pèltèk et en mogol Kilki. Cet 

1) C'est le ~ft~ Bout-Tengri de Réchid-eddine. 
2) C'est-à-dire, le second fila de cl't homme de l'orouq des Ourmlout, ou le 

frère potné de Qooq-qomar. voy. p. 62. Dans Réchid, édition Bèrèline, Histoire 
dea Tribus, tn:te p. 216, on lit: 

J,J... ~j~ ~ ~ .:r.' ,J..:.-J u ~~ u.:.... ~~) r_,~ 
' 0 ;)y. ~:-i ),; 

et traduction p. 161. BTopoll cwa-. ApyuT"b. 3aa'leaie 3Toro uoaa eCTI> To, 'ITO 
'18.IOB11K'b cell 6w.a-. HIUI:t~~t c'b OTU.O•'b H MaTepLIO. - Le second fils Aroult.t. La 
aignificat.ion de ce mot ust que cet homme était tmM'" avec aon père et avec sa mère. 

S) C.-l-d. le second frère de Qong-qamar, fila de l'Ourmllout. Dana Réchid 
eddine, édition de Bèrèzine, on trouve page 221. Hist. dea TribUB: ,., 
o~r. r ,-,• ,-' ,;y.~ 0~,~ u.t:Js'_,J ~' ~ ~~ ~.,~..ul rr. ~ 
aLo troisième fila~~ ~.,~j,J qui fut appelé ainsi, parce qo'ilétaïtfl•. 

M• Bèrèzine, page 166 de sa traduction dit: TpeTill ChiH'b YpRym .. Kaugrngwn. 
Jlo TOII DpB'IHBil 'ITO OB'b 61o1.11o KOC'b1 ero Dp03BUH 3TB•'b a•eae•'b. a Le trOÏ· 

aième fils Ourit.t Kiloungout. Ce nom lui fut donné, parce qu'il était louche-. Lea 
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homme bégayait; voilà pourquoi on l'appela Kilkit (le bègue). 
C'est de lui que descend toute la tribu des Kilkit. 

Comme nous l'avons déjà dit plus haut 1), le t est en mogol 
le signe de la relation.· Nous le répétons ici, afin que tout le 
monde le sache. La terminaison li a en turc la même significa
tion, comme par exemple dans les mots: At-li- qui a on cheval; 
nTon-li-qui a one pelisse, un vêtement». Voilà ce qu'on appelle 
le ydi nisbet - y signe de la relation, de la possession. 

Les Dadâi et les Qichliq. 

Un homme de l'orouq des Kilkit eut deux fils dont l'ainé 
s'appelait Badâl et le cadet Qichliq. Ces deux frères gardaient 
les troupeaux d'un des beks 11

) d'Ong-Khan. Un jour Badaï rap- a5 

portait à. la tente du bek le lait des juments (que l'on venait de 
traire). Arrivé à la porte il entendit que le bek parlait dans la 
tente, et il prêta l'oreille pour écouter ce que l'on disait. C'était 
Je bek qui disait à sa femme: •Tiens prêts mon casque et ma cotte 
de mailles, parce que Oog-Khan doit aller fondre sur les tentes 
de Tchingoiz-Khan». Les deux khans campaient à peu de dis
tance l'un de l'autre, et ils vivaient comme père et fiJs dans la 
plus grande sécurité. 

· Badâ.l entra dans la tente, y déposa le lait qu'il avait ap
porté, et retourna au troupeau pour raconter à son frère ce qu'il 
venait d'apprendre. Ces deux frères étaient Mogols comme Tchin
guiz-Kban. Ne pouvant souft'rir de voir périr ainsi leur propre 
souverain, tandis que les Kèralt n'étaient pour eux qu'une tribu 
étrangère, ils se rendirent auprès de Tchingniz-Khan pour le 

, 
mots &!s' Kilik, Koulouk e~ &Js' Kèliug aigoüle, il ut uai, en persao-Low:lte; 

mais peut-on admettre que, chez les Mongols, le peuple aoit allé chercher un aobri
quet dana la l&Dgue peri&De qui lui était &out-k-fait inconnue? 

1) Voyez plus haut page 47 du teste. 

2) Réchid-eddine, édition Bèrbine appelle, ce bek Tùadjarb 0 J J l,k' l; 
Voy. traduction p. 166. Tribua mon~lee. 
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prévenir. Mais ceci est une longue histoire. En un mot, ce fut 
grâ.ce à ces deux frères que Tcbinguiz-Khan échappa à la mort. 
Aussi les fit-il tous les deux tarkhân. 

On appelle tarkbân un homme qui 'n'est soumis à aucun 
impôt, et qui a toujours libre accès auprès do khan; qui, en cas 
de délit, reste impuni et ne peut être poursuivi qu'aprè!l le neu
vième délit. Les priviléges que donne ce titre sont héréditaires 
jusqu'à la neuvième génération. 

Les Ouichanes 1). 

Les Ouïchans sont de race mogole. 

Les Souldous 11 ). 

Les Souldous sont également de race mogole. 

Les Ildourkine 3). 

Les lldourkine sout une branche des Souldous. 

Les Kinkit. 

Les Kinkit sont aussi un orouq des Mogols. 

Ll'!s Dourbàn. 

Bètl'bine-Qiân, un des rois des Mogols, eut cinq fils, dont 
66 Qitchi-Merkène était le meilleur 4). Son père, dans les dernières 

1) Réch. Bèrèz. Oulchioes. YlhDHB'l· ~_,J ct~,-

2) Réch. Bèrèz. Sonldès. Cy.l.l.ac'b V'_,.;J_ 
9) Réch. Bèrèz. Ildèrkl:ne. M.a,s.apK3B"L ~_,~1 
4) JI y a ici une erreur. Qitchi Merguèue l'tait le petit· fils de Hèt<·binl' Qill.n 

-comme le dit lui-même notre auteur. pp. li9 et 299 du texte. Qitcbi M<·rguène 
étnit fils dl' Timê.dj, fils de Bètchine Qiê.n. - Il manque donc au moins one ligne 
daus notre texte. Il faudrait: 

l; :~ 1 L Lr, J ~ . .-l.;.,)L cl · Li . -~ ~ J · P. ~ ~ .J • ...:S"'-' ~ - U" • ~ u . ~ . ,-
llO.. - ,.., 

1.5~1 )~ Jé_,l ~ ~1 ~1 
Récbid, édit. Hèrèzine, dit que Qitchou Merguène (1\H'IY Mepr&H'L) u~,.. r.<:i 
était petit-tils de Bitèdji QA.An. liMTe.IVIIK Kaaa'L qui, daus le texte, est écrit 

u ~ ~ ? Il reste encore un doute à' ~ lecwrr de ce P&88ale de l'Rist. de 
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volontés qu'il exprima au moment de sa mort, le désigna pour son 
sur.cesseur a.u trône, et Je peuple, qui le regardait aussi comme 
IP. plus digne de loi succéder, l'élut khan malgré tout ce que purent 
dire ses quatre frères ainés qui déclarèrent au peuple qu'ils 
étaient prêts à reconnaître comme khan celui d'eux quatre que 
l'on voudrait choisir, mais que pour le cndet ils ne consentiraient 
jamais à le reconnaitre pour leur chef. Ce fut pour cette raison 
que ces quatre frères, indisposés contre leur tribu, quittèrent 
leur pays et allèrent demeurer au milieu de tribus étrangères 
qui leur donnèrent le nom de Dottrbdn, qui signifie en mogol 
1cles quatre''· Mais à. la mort de ces quatre frères, leurs enfants 
rentrèrent dans le sefn de leur tribu. 

Les Bârine et les Souqout 1 ). 

Un Dourbân eut trois fils. L'ainé s'appelait Bârine. C'el'it 
d~ lui que descend toute la tribu des Bi1rine. 

Le cadet de ses frères était marié, mais comme il n'avait 
pas d'enfant de sa femme, il porta les yeux sur sa sen·antc qui 
ne tarda pas à. devf'nir enceinte. La femmA maltraitait tous les 
jours cette servante et lui donnait des coups dans le ventre pour 
Ja faire avorter. Mais ces mauvais traitements n'eurent pas pour 
elle de suites fâcheuses. Ayant heureusement accouché, une nuit, 
d'un enfant mâle, elle alla couper un pan de la pelisse du père 
du nouveau-né, et en enveloppa l'enfant qu'elle porta derrière 
la tente, dans un endroit où croissait du tamarisc. Le matin son 
père alla dans cet endroit pour y satisfaire à un besoin. Attiré 
par les l'fis de l'enfant, il s'approcha et reconnut sa pelisse, ce 
qui lui fit comprendre que c'était son propre fils. ll prit l'enfant, 

Réch, car il y est dit que Qitchou Merguène était le fils ainé de Timldj t~ (_1.; 
~ 1( ...,.-r. ~ ... .a.;.:.l.) ~ Hi at. p. 6 du texte. N'est-ce pu IJ:f( KèhiDI', Je 

r•det, qu'il faut lire; car autrement commellt upliquer l'opposition dca quatre 
a~utrcs frères? 

1) R. Bèr. ~r-ir- Cyxa10n., ::;oukhayout. 11 est plus juste, Je erois de pro
noncer Souqayout, parce que ce mot provient du mot Souqal. 
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et le reporta à sa mère qui l'éleva. Ce fils reçut le nom de 
Sooqout. Les Mogols appellent le tamarisc, Sougai. C'est donc 
comme si l'on disait aDu Tamarisc». 

fi7 Les Kourlout ou Kourlaout, et les Bourqout ou Barqout. 

Ces deux orouqs sont également mogols. Ils étaient, parmi 
les Mogols, en proche parenté avec les Qonqrât avec lesquels 
ils avaient même leurs campements à une époque antérieure. 

Les Oklân 1 ). 

Les Oklân sont aussi d'origine mogole, mais on ignore à 
quelle branche ils appartiennent. 

Les Djouirât ou Ujadjiràt 1 ). 

Les Djourrât, qu'on appelle aussi Djâdjirât, sont d'origine 
mogole et vivaient parmi les Mogols. Ils descendent d'AlanqouA. 

Les Bayàout. 

Cette tribu a plusieurs orouqs (branches). Les deux plus 
grandes et les plus puissantes de ces branches étaient celle des 
Djidâin-Bayâout et celle des Mèkrine-Bayâout 8). Elles doivent 
leur nom au DjidâYne et au Mèkrine, deux grandes rivières sur 
les bords desquelles elles campaient. Elles étaient voisines des 
OulrAt. La tribu des BayAout elle-même est une branche de la 
famille mogole des Dourliguine. 

1) Çette tribu n'est paa mentionnée dana Réchid-eddine. 
2) Les DJoulrlt sont lea mêmes que les Djourlê.t de Réchid-eddine qui nous 

apprend qu'ils descendaient da septième fila de Toamèaè QUu, nommé, non Der
bayan (,IJ.ep6&Ra'h) 0~~J.)- comme il eat écrit dana Réchid. Tribus mongoles 

p. 200, mais 0~~ .J_,.)_,I Odoar Baylo, comme on le trouve écrit dana Réchid. 
Hiat. pp. 87, 46 et 62 du texte. tdit. Bèrèzine. 

8) Chez Réchid, éd. Bèrèzine. Les. Djlda Bayê.out (,!l,llut.Ù Baayn.) \,$~ 

~,~~ et les Kèhèroun-BayAout (KerepyB'h Buyn.) ~..,~~ 0,~ Djida, 

ajoute Réchid-eddine, eet une rlYière de la Mougolie. ~~ 4.il. .)..f.J u.J.I!o _, 
\.)~,a. .J:l Hiet. des Tribu. Éd. Bèrèzine. Te:a:te p. 288. 
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Les DjèiAirs. 

La tribu des DjèlAin est une ancienne tribu. Elle était ex
trêmement nombreuse. On raconte qu'une fois, à l'occasion d'one 
guerre qu'elle eut avec le Khitai, tous les DjèlAirs, grands et 
petits, se rassemblèrent dans un seul endroit, et que leurs tentes 
formèrent en tout soixante et dix konrène 1

). Cette tribu comp
tait plusieurs orouqs divisés en groupes qui étaient composés 
chacun de quelques orouqs lesquels avaient un chef particulier 
et formaient un yourt à part. La plus grande partie de ces 
Djèl:\Yrs campait dans un endroit sor l'Onon, dans le pays des 
Mogols. 

Une nombreuse armée venue do Khitnl fondit, une fois, sur 
plusieurs de ces familles réunies dans un endroit, les pilla entiè
rement, et se retira entralnant après elle noe qantité de prison
niers. Les Djèlâtrs qui venaient d'être pillés, dénués de tout e~ us 
pressés par la faim, se virent obligés de se nourrir d'ognons 
sauvages qu'ils allaient chercher dans la steppe. 

A cette époque Doutouminine-Khan, aYenl de Tcbinguiz-Khan 
à la septième génération, était déjà mort. Mounouloun 1), mère 
des neuf fils qu'avait laissés Doutouminine-Khan, venait de fian
cer son fils ainé 1) Qatdou-Khan. Celui-ci s'était rendu chez son 
futur beau-père pour les fêtes des fiançailles 4). 

Il y avait près de la demeure de Moonouloun une belle plaine 
dans laquelle ses fils allaient se livrer au plaisir de 'ta course à 
cheval. Comme cette plaine abondait en ognons sauvages, les 
malheureux Djèlnirs qui avaient été piJlés et mouraient de faim, 
s'y étaient portés et y avaient tellement creusé et retourné la 

1) Le kourèn était composé de mille tentes. 
2) Dana l'édition de Kuan et dans les manuscrits de Berlin et de Goettingen, 

ainsi que dana le mannscrit Dahl, ce mot eat toujours écrit Ü ,J;.. Moutouloun. 

S) D'après Réchid, Hist., êd. Bèrèz. texte p. 2S: Son fils cadet, 
l.; Li • (" (' r ~ ~,. .J-f 

') Il eat dit également dana le Habib eBSiar, d&BB le Rawzètous saf1 et dans le 
Tlrikh-i Aboul-Khalr·KhAnl, que Q•ddou était le &la cadet de Doutouminine-Kbaa. 
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terre qu'il était devenu impossible d'y faire courir un cheval. 
Les fils de Mounooloun vinrent raconter ceci l leur mère qui, 
furieuse, monta à cheval et se rendit dans cet endroit où elle 
trouva encore quelques-ons de ces gens occupés à creuser la 
terre. Elle ordonna à ses serviteurs de les frapper. Ceux-ci 
obéirent. Les Djélalrs se réw1irent, et le combat devint bientôt, 
dans cet endroit, sanglant et acharné. Les Djèlâirs perdirent 
quelques-uns des leurs, mais Moulooloun et quelques-ons de ses 
serviteurs forent tués sur place. Après cela les Djélâlrs qui 
avaient été pillés, ayant rassemblé toutes leurs forces, vinrent 
fondre sur les tentes de Mounouloun, qu'ils se mirent à piller. 
Ils tuèrent sept') des fils de Doutouminine-Khan et tons ceux 
qui leur tombèrent sous la main. Voilà comment des malheu
reux, qui nagoères mouraient de faim, regorgèrent tout-d'un
coup de richesses. 

A la réception de cette nouvelle Qaldou-Khan revint de chez 
son beau-père: rassembla tons ses parents, ses orouqs et ses nau
kers et fit demander aux DjélAirs raison de leur conduite. Les 
chefs des Djèlâïrs firent le dénombrement de tous ceux qui 

6!l avaient pris part à cette aft'aire. Il y en avait cinq cents. Ils les 
livrèrent tous, eux, leurs femmes e~ leurs enfants à QaYdou-Kban 
en les remettant à son entière discrétion. Celui-ci réunit en con
seil ses parents et 6& tribu. Ou lui dit: ede sang de ces gens-là 
ne vaut pas le tien; réduis les en esclavage, et qu'ils restent, de 
père en fils, esclaves de ta famille o. Tous se rangèrent à cet avis, 
et on les retint en esclavage. 

Ces familles se multiplièrent. Elles cessèrent de s'appeler 
Djèlâ.Yrs et prirent le nom de ccfils de QiAn le Mogol». C'est 
l'usage de donner aux esclaves libérés le nom de la tribu de 
leurs mattres. 

Lorsque Tchinguiz-Khan fut devenu un souverain poissant, 

1) JI faut lire ici fthoih, car on sait par Réchid, et uotre auteur le dit lui
même plus bas, p. 6S do te:r.t.e, que Doui.OU.mio..iae eut neuf Jila dooL buiL furent 
Wéa par lea DjèlUrea. 
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tous les Djèlâirs suivirent l'exemple de ceux qui étaient ses 
esclaves et prirent le nom de afils de Qiâu le Mogob. 

Ces Djèlâirs restèrent ainsi, pendant dix ou onze générations, 
esclaves de la famille de Tchinguiz-Khan jusqu'au fils de son 
arrière-petit-fUs'). Chacun des princes de cette maison avait 
une dixaine ou une vingtaine de ces familles Djèlâïres attachées 
à son service. Les QjèlâYrs, d'origine mogole, sont une branche 
des Dourliguines, descendants de Nokouz. 

Rois des Mogols. 

Lorsque les descendants de Qiân et de Nokouz, qui s'étaient 
retirés dans l'Erkènè-Qoun, furent devenus nombreux, chaque 
famille forma une branche à part et prit un nom spécial. Les 
descendants d'un nommé QourlAs, de la famille de Qiân, for
maient la tribu la plus nombreuse. On leur donna le nom de 
Qourlâs. U o homme qui descendait de ce Qourlâs, mais dont Je 
nom n'est pas connu, fut élu comme roi; et depuis, leurs prin
ces furent toujours choisis parmi ces Qourlâs. 

A l'époque où les Mogols sortirent de I'Erkènè-Qoun, ils 
avaient pour roi Ber té-Tchinè 2) de l'orouq des Qourlâs. Après GO 

sa mort, son fils Qoui-Maa·aJ=1
) fut élu roi. Après lui son fils, 

Bitchine. Qiân monta sur le trône. Aprés lui régna son fils 
Timâdj. Après Timâdj régna son fils Qitcbi-Merguène qui laissa 
en mourant la couronne à son fils Qoudjoum-Bouroul 4). A sa 
mort son fils, Boukè-Bindouu 5), fut élu roi. Après lui son fils 

1) C.-~·d. jusqu'au petit-fila de sou petit-fils. 
2) Ou Bolll'tè-Tcbino; - d'après M' Bèrèsiue. 
S) D'après Mr Bèrèzine. Hiat. Texte p. 6. J!r l_,ï Ooa-Maral- ~tait le 

nom de la principale femme de Bourtè-Tcbènè: 

ul.,.;..i_; ~.,.;4a.. .0 o>,;} ..5...14 rli JI,.,.- l_,i hj~ u;l... ), 
JLi ~ _,1 rl.; ·~..J u•~.)~ ~~, o>_y._,f 

OT'h CTapmel HU!BW. no a•eua roa .Mapa.a'b, on BMÙ'b cwaa •...••• Hu e•y 
BneAJKII·Kaas'b. 

4) Rêcb. Bèrèz.: 1. c. p. 7. J,h, ,.-,_,i Kyqyll'h-Byrpy.l'b Qoutcboum· 
Boughroul. 

6) R. B. U~ ~ E.Ka·BB~B"~>, Yèkè-Nidoll!l. 
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Sam-SA.oodji monta sur le trône. Il eut pour successeur sor le 
trône son fils Qâli-Ma.djou 1) dont la couronne passa, l sa mort, 
à son fils Timo ur-Tâscb 9). Après lui on élut comme roi son fils 
- Miogli-Kbodja- qui eut pour successeur au trône son fils 
Yoldouz. Yoldouz-Kban eut deux fils qui moururent avant lui. 
Un de ces deux fils avait laissé après loi on fils nommé Dou
boon-Bayân, et Je second une fille appelée Alân-qoua8

). Yoldooz
Kban fit préparer on grand festin et donna Alâo-qouâ en ma
riage l Douboon-Bayân. A la mort d'Yoldooz-Khan, Donboon
Bayân monta sur le trône et devint Je pâdiehâb de la nation 
mogole. Il mourut avant d'avoir atteint l'âge de trente ans, 

fit laissant aprèR lui deux fils âgés, l'un de sept ans, et. l'autre de 
six. Le premier s'appelait BelkoudâJ, et le second BonkdjMât. 
Ils sont nommés dans quelques manuscrits Boulkouoout et Bou
kounout. 

Histoire merveilleuse d' AIAn-qoua. 

A la mort de Douboun-Bayâo il y avait des fils des frères 
&Inés et cadets de Y oldouz-Khan, son grand père, tous, rois 
riches et puissants'). Tons demandèrent l l'envi la main d' Alân
qooa. Mais elle refusa leurs offres, disant qu'elle ne se remarie
rait jamais; - qu'eUe voulait rester elle-même l la tête de sa 
tribu, pendant la minorité de ses fils- auxquels elle remettrait 
ensuite les rênes du gouvernement. 

1) R. Bèr. ~li jli Xuw-Xa.r.my, Khali-Khadjou. 
2) .J'ignore d'après quelle autorité notre auteur place ici au nombre des rois 

mogols, Timour·TAsc:h, Mingli-Kholija et Yoldonz, voy. également plus bu pp. 69 
et 198 du teste. 

Cee trois noms ne aout pas cités dana Réchid-eddine qui dit positivement que 
Qali-Qldjou eut pour ftla Douboun-Baylne. 

S) Réehid, qai dit plusieurs foie dana son hietoire que Allo-Goa était de la 

tribu dea Qonrlaa V"~J_,i, ne donne nulle part le nom de son père ui celui de 
son grand-père. 

4) Mot à. mot: rois possédant dea sujets et des naakera ·-

J~.L.;.~~ j../,.;; ~1 . 



CHAPITRE Il. 66 

Quelques années s'écoulèrent ainsi. Un matin, au momPnt 
où le jour allait poindre, elle sommeillait, lorsque, réveillée par 
ou rayon de lumière qui pénétra dans sa tente par l'ouverture 
d'en haut, elle .vit clairement on homme au visage blanc et aux 
yeux bleu-foncé sortir de ce rayon de lumière et descendre vers 
elle. Elle voulut erier pour réveiller les ({>mmes couchées à ses 
côtés, mais la voix lui manqua. Elle voulut se lever, mais ses 
bras et ses jambes étaient comme paralysés. Elle avait cepen
dant conservé tonte sa connaissance. Cet homme s'approcha 
d'elle tout doucement, et se plaça à côté d'elle dans sa couche 
où il usa des droits d'un époux, puis il repartit, en sortant par 
la même ouverture. Alân-qoua ne parla pas de cette aventure, 
pensant bien que personne n'ajouterait foi à ses paroles. Cet 
homme revint cinq on six jours après et continua ainsi de temps 
en temps ses visites. 

Cependant, dès la première unit, Alan-qouA portait dans sou 
sein un gage de cette union. Quatre ou cinq mois plus tard, ses 
parents s'étant rassemblés lui demandèrent d'où provenait l'état 
dans lequel ils la voyaient. Alan-qouâ leur raconta ce qu'elle 
avait vu. Si j'avais désiré avoir un époux, ajouta-t-elle, ne me 
serais-je pas mariée? Je suis femme, il est vrai, mais régnant par 
la volonté du peuple, me serais je jamais Jaissée aller à no acte 
de folie et de faiblesse dont la bonte devait retomber sur moi, 
sur ma tribu, sur mes n11mbreux sujets et sur mes deux fils? 
Veillez quelques nuits auprès de ma tente, et, si le Dieu Très
Haut ne veut pas ma honte et mon infamie, il veus fera voir 
de vos propres yeux (ce que je vous ai dit). Au reste, si l'enfant 
que je porte dans mon sein vient au monde, il ne ressemblera 
certainement pas aux autres hommes. A ce signe vous recon
oaltrez que c'est le Dieu Très- Haut qui , dans sa sagesse, 
a voulu que je sois dans l'état où vous me trouvez. 

Comme les parents d'Alan ·qouâ connaissaient la pureté de 
ses moeurs, ils ajoutèrent foi à ses paroles. Cependant plusieurs 
personnes décidèrent de veiller auprès de la tente d' Alâo-qw&, 

6 
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où ils se relevaient à tour de rôle. Une fois, au point du jour, 
celui qui était de garde vit un rayon, brillant comme ceux du 
soleil, descendre dans la tente d' Alân-qouâ par l'ouverture d'en 
haut; il réveilla aussitôt ses compagnons. Quelques-uns seule
ment purent voir ce rayon entrer dans la tente; mais tous l'en 
virent sortir quelque temps après, sans pouvoir néanmoins 
reconnaître une forme humaine dans ce rayon de lumière. Alors 
la vérité des paroles d'Alâ.n-qouâ devint évidente pour tout le 

monde. 

Histoire des fils d'Aiân-qouA. 

Alân-qou;\ eut trois fils. Le nom de l'ainé était Bou-qoon-
ss Qataghine'). De loi descend toute la tribu des Qataghine. Du 

second, Bousqine Djâldji2), descend la tribu des Djaldjiout8). 
Le troisième, Boudandjar Monâq, fut élu khan. Tchinguiz
Khan et plusieurs orouqs mogols descendent de ce dernier. 

• On donna le nom de Niroun (origine pure) à toutes les tribus 
qui descendaient de ces trois frères, parce que, d'après la 
croyance des Mogols, ils étaient nés de la lumière. 

Boudandjar eut deux fils. Le nom de l'ainé était Bouqa, 
celui du cadet 'l'ouqa4

). On ignore, si ce dernier laissa quelque 
postél'ité. 

1) R. B. Rist p. 16 .,.F .:,; ,;y. ByryR'L·XaT&RH. Bougboun-Kbataki. 

2) R B. u+L_,ë,• l>yry-Cu.l.lKII. Booghou-Sàldji. 

8) R. B. Les Saldjiout. 
4) R. B. Bouqa et Bouqtal. Habibêssiar TouqtA, père de MAtchi~e. 

rl.; .:r.-,l... ~J., 1..5.J.jj_JÏ Af'~_,.ï Ce MAtchine ou, comme l'appelle Mr. 

BerèzinP, dans l'édition de Rèchid-eddine - Rist. p. 2S, NAtchioe, fllll de 
Touqt&., fils rle Boodandjar, était l'oucle de Qaidou, fil~ de Dootoumènine. fils de 
Bonc{â, fils de Boudandjar. C'est donc par erreur que Masoud-Kouhist&.oi, dans 

son histoire Tarikhi-Aboul-Khaïr-Khani, a dit: ;)r, ,.... .J.ij..) .!'_, .J:!l.i 
;,y. W.J ;),..r~ ~L.~ ~, uL;) 

Qaïdou, le neuvième fiiR (dP Doutoumènine) était allé l'hez Mê.tchine, fils de son 
oacle. 
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A la mort de Boudandjar, Bouqa-Khan fut proclamé khan. 
A sa mort, son fils Doutoum-mèoine fut élu khan. Doutoum
mènine-Khao eut neuf fils dont huit furent tués par les Djèlâ.Yrs, 
comme nous l'avons dit plus haut1

), en parlant de ces derniers. 
Son fils ainé, Qaldoo, échappa à la mort et succéda à son père. 

Qaïdou-Khan eut trois fils. L'aîné s'appelait Bai-Sanqour, 
et le second , Tcharqa-lèn-qoum2

) dont descend la tribu des 
Taïdjout. Le fils ainé de Tcharqa-Linqoum s'appelait Mourqa
doukoo-Tchinè. Son fils, HambaqaY Qâân~), eut pour fils Qadân
TaYschi. Qadân était son nom. Tâlschi, mot chinois, signifie 
un Hâfiz') (qui a une voix belle et agréable). Le fils de G4 

Qadân TaYschi était Aral5
), qui eut un fils nommé Barghoutâl 

et surnommé Qiriltouq8
). Le mot Qiril-signifie avide, insatiable. 

Les Uzbrks disent de quelqu'un qui, après avoir beaucoup mangé, 
veut encore manger: Qirildi·il a éclaté. Qiriltouq veut donc dire: 
Qirilghoutchi -qui mange jusqu 'à éclater7

). Cc fut ce même 
Burghoutâï Qiriltouq qui, à la tête des Taïdjout, fut si long 
-temps en guerre avec Tchinguiz-Khan. 

1) Voy. p. 68 du texte. 

2) R. B. Texte p. 96 rA1 ~ }1,1KepK3·.l1Ha-rya'l>. Djerkè-Lio-gouo. 

Hist. trad. p. 23. 

S) D'après Récbid. Bè1'11im. Bist. p. Sl. ul li ~~ Hambaqal·KlAn. 

Nos manuscrits donnent tous ulli ~~ Mamiqli-QlAn, ce qai s'explique 

par le changement si facile du tt h en r mim et du ~ b eu ~ yè. 

4) Le mot arabe l;(a Htlfiz signifie: Qui sait quelque chose par coeur. 

6) R. B. ul. J/;,J AdA.l·Khan. 

6) R. B. ~ ,;i \Sl;_,ë.Jl; TA.rgboutaï Kharaltouq. TapryuA XapuTyK'l>. 

Hist. Texte p. SI. trod. p. 2f. d'après Récbid J,;J_,i Qiriltonq signifie, ,.En

vieux" .;.!~ ;) y- J;J ~ J-, Texte p. 88. 

7) Je ne sais ai j'al bien saisi Je sena dl! ce puaage qol ofre plusit'urs mots 
qn'on ne trouve paa dans les dictionairea. 
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Le troisième fils de Qatdou-Khan se nommait Ojaoutchfne1). 

C'est de lui que descendent les tribus des Tcbadjont et deB 
Irtèkine'). 

A la mort de Qatdou-Khan, son fils Tcharqa-Linqoum épousa 
sa belle mère dont il eut deux fils. L'atoé s'appelait Kendoo
Tchinè, et le cadet Olouktchine-Tchinè, c'est-à-dire: Loup et 
louve. Lorsque leurs descendants se furent multipliés, ils reçu
rent le nom de Trhinis. Ce mot Tchinis est le pluriel de Tchinè. 
C'est comme si les Turcs disaient Tchinè-lar (Les loups). Avet~ 

le temps, on finit par leur donner le nom de Noukouz, qu'il ne 
faut pas confondre avec les anciens Noukouz dont nous avons 
parlé plus baot8

), et dont le nom n'existait plus dans le pays. 
Râï-Sanqoor, fils atné de Qaïdou ((han, succéda à son père. 

C'était un roi boo, sage et justE'. Il soumit plusiE'urs tribus. 
JI traita avec bonté ses amis et se fit redouter de ses ennemis. 
Après un règne de quelques aimées il partit pour le long voyage, 
laissant le trône à son fils Toumènè. 

Règne de Toumènè-Khan. 

Toumènè-Khan, prince bon et puissant, régna pendant plu
sieurs .années sur toutes les tribus des Niroun. Le pays, à cette 

65 époque, était riche et jouissait d'une grande tranquillité. 
Toumènè-Kbo.n eut neuf fils de châcon desquels descendent 

un, deux, trois et jusqu'à quatre ourouqs. De ces neuf fils 
deux, Qaboul et Q!djouli étaient nés jumeaux•). 

L'alné des fils de Toumènè•Khan se nommait Tchâqsou. Il 

1) R. B. Hiet. Texte. pp. 91-96. j/.J~ ~-'~ Djloutehine- Ourgous. 
,l{JKao'IHB'I. Yprya'h. Tracl. p. 96. 

2) R. B. Les Sandjiont ~ Caa.I.IIIÎIOn. et les Arikan U~~ 
Ap•K&R'ho Hiat. trad. pp. 19. 22. 

9) Voy. p. 99 du texte. 

4) '-.S~' "-;',ë; ~' jë.,f -~' ~' J~li _, Jr,i ~ j,Ï;r. 
Cette phraae présente une évidente rontrodiction avec ee que l'auteur noua dit 
quelques lignes .pJua loin; car d'aprlts lui Qaboul était le ai:lième ils de Tou. 
mènè-Khan et Qadjonli le troisième. 
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eut trois fils: l'atné Noutâ.qine; le second 011rout, et le troi
sième Mauqout dont Jea descendants formèrent trois ourouqs 
qui prirent l~ur nom. 

Le second fils de Toumènè-Khan était Yârim-chir-Bouqand
jon'), dont la postérité forma un ourouq, ou tribu. 

Le troisiême fils de Toumènè-Khan, Qadjouli eut un fils, 
nommé Eroumdji ou Erdèmdji Baroulâs, qui donna son nom à 
toute la tribu des Baroulâs. Aqsô.q-Timour (Tamerlan)11

) était 
de cette tribu. Boroulas signifie général en chef (Sipèh-sâlâr), 
e'est à dire en turc: le chef qui marche à la tête de l'armée. 

Le quatrième fils étaitSâm-Qâdjouo dont descend la branche 
des Edourkiue. 

Le cinquième fils:· Bât-Kelki on Koulki dont descend tout 
l'orouq des Boudât. 

Le sixième fits: Qaboul-Khan dont descendent Tcbinguiz
Khan et plusieurs tribus. S'il plan à Dieu, nous parlerons en 
temps et lieu de toutes ces tribus. 

Le septième fils: Oudour-Bayâ.n dont descend l'ourouq des 
Kiqoum'). 

Le huitième fils, Bouldjar Doghlan') lle boiteux); !Urnommé 

Réchid qui nomme ces neuf frères dans le même ordre qu'Aboul-gbazi, dit 
positivemeut que l~s cinq premit'rs étaient d'une même mère tot les quatre uutres 
li'uue autre mère. Ainsi d'après lui Qa!lJooli et QabouJ Dt! seraient même pns de 
la même mère. Hist. Texte. page 43. 

1) R. B. EapHII- wHpaTy- Xaft;J.llly - Bl\.rim-Chiratou-Kh:1ldjou. Trad. 

p.p. 29, 50, 52 et daos le teste, ~l;_y. ~ (-J~ p.p. 4,, 4Js et 50. 

2) Nous ferons remarquer ici que Tamerlan-Timo ur Béï, fils d'Emir Taraghal 

~li:J_,l ~~ ~~ lo.f. .J~ est appelé par notre auteur, tantôt lo.f. J~ 
Timour Béï tantôt .J~ J!"'DI Emir Timour: tantôt .J~ jl-.il AqsAq Ti

mour, (Timour le boiteux, le ~ .J ,~ Timour-lèug des Persans, dont ou Il 

fait Tamerlan), tantôt enfin ~~.J~ Timour Konrègâu. 

3) Il y a ici une errt>ur. Notre auteur vent parll'r id clt?s Dj(luïrAt, ou Djad 
jirAt, les DjouriAt de Réchid qui dee<eodaieut de Uuùour-Uuyâuc. Voy. R. Hist. 
Texte p. SO et Tribus-Trxte p. 266. 

4) R. B. Boudandjar-Doghlao. 
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ainsi parce qu'il boitait d'un pied, ce qui en mogol s'appelle 
Doghlan. C'est de lui que descend toute la branche des Dogb
lât ou Dagholâ.t. 

66 Le neuvième fils de Toumènè-Khan était Tcbentai1
), duquel 

descend tout l'ourouq des Yssout. Il était le plus jeune des 
neuf frères. Les Mogols appellent le fils cadet d'une famille 
Outdjiguine~ maitre du foyer, (Out-iguèssi), parce que, lors
qu'un père a marié et établi ses autres enfants, le plos jeune 
reste seul à la maison et devient le maitre du foyer de son père. 
D'après l'usage des Mogols le cadet de la famille est l'objet de 
plus d'égards et de respect que les autres enfants. 

Les enfants de ce Tchentai étaient tous pleins de courage et 
de bravoure. 

Tchèpè Noyân, que Tcbinguiz-Kban, à son arrivée dans le 
Mavèrânnahr (Transoxiane), envoya avec trente mille bommes 
à la poursuite de Sultan Mohammed Kharezm-Châb, était de la 
tribu des Yssout qui descendait de Tchèntâï Outdjiguine. Ce fut 
ce même Tchèpè N oyân qui, après s'être emparé des enfants et 
des trésors de Sultan Mohammed Kharezm-Cbâh, fit la conquête 
de tout l'Irân, de l' Azerbaïdjân et du Gourdjistan (Géorgie), 
passa le Timour Qapou (Porte de fer), ravagea le Daghestan et 
les pays des Tcherkès et des Qiptchâq, franchit le Volga et 
l'Oural et revint, après une expédition qui avait duré quatre 
ans, rejoindre Tchinguiz-Khan dans l' Alâ-Tâgh. 

A -la mort de Toumènè-Khan, (son fils) Qaboul fut proclamé 

1) R. B. ~!.;~ Djiatâl ,lJ,llliRTaft. Rist. trad. p. 30 et ~lil:.i Khatâqaï 

Texte. p. 47. 

2) R. B. Rist. Texl. p. 67 k J et traduction. p. 80. Edjène. 3.1.1KeH"I>. 

ÜB"b 6bl.l"b 3.11.1KeB"b. 3nR'IeHie 3.11.1KeRa eCTh M.aumili CbiH"b, KOTOpLlil OCT&eTCR 
ll"b .II.OMt H !OpTt. T. e. rocnoJJ.ttB"b oraa H !OpTa. ,Il était. Erljène. Edjène sig
nifie" le fils cadet, qui reste à la mai~ on et dans le Yourt, c. -à.-d. le maitre du 
foyer et du Yourt. 
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khan. Il eut six fils. L'aîné se uommait Oukinc Barghaq'); 
le second Bartâne Bèhadour; le troisième, Qoutouqtou Mengon11

); 

le quatrième, Qadân-Bèhâdour; le cinquième Qoutoula-Qâân; ·et 
le sixième Boudân.Qi-ât8). Quoique nous ayons donné plus haut 
la signification do mot Qi- dt, nous la donnerons encore ici. Les 
Mogols appellent Qidn un torrent qui ~ient d'une montagne. 
Qidt est le pluriel de Qiân La signification primitive de Qidn 

est «rapide, impétueuxu, et l'on a donné ce nom à un torrent qui 67 

vient d'une montagne, parce qu'il coule avec impétuosité. Dans 
I'Erkené-Qoun les descendants de Qiân furent a ppP lés Qiât; mais 
apa·ès de longues années, chaque famille forma une tribu à part, 
de manière que les ons disaient: je suis un Qounqirâ.t, d'autres: 
je suis un Qourlâs ou un Dourbân; il oc resta plus dans le pays 
de nom de Qiâ.t, et il disparut entièrement. Ce ne fut que près 
de trois ou quatre mille ans4

) plus tard que les six fils de Qa
boul-Khan, qui tous étaient pleins de bravoure et d'un caractère 
impétueux, reçurent le surnom de Qiât; et c'est d'eux que des
cend la tribu des Qiât. 

Qaboul-Khan mourut, et l'on proclama khan son fils Bertân. 
Ce dernier eut quatre fils: L'aîné sc nommait Moungdal:;)i le 
second, Boukâ.ne Taïschi8

); le troisième Y èssoukèl Bèhadour; et 
le quatrième Dâritâi. Tous les enfants de ces quatre frères 
reçurent aussi le surnom de Qiât. 

1) R. B. Hist. pp. 33, 3&, 41 et 101. Trad. YKJtH'b Bapxax'b Oukine 

Barkbakb. Jl.;.l':' ~_,J et Tribus. p. IlS. Texte Ül.;fi ~_,J et TrRd. p. 04. 

YKHH'b BypxaH'b. Oukine Bourkhàn. 

2) R. B. Hist. Texte pp. &6, fJ7 . .)::;,.. ,:.;;,; XyTyKTY MyHKep'b. Khou

touqtou Mounkèr. 

S) R. H. Texte. pp. 56 et 58 ~ _,1 0l ::>; Ty,tan· ... p.I.IHIII"MH'b. Tou· 

dân·Outdjiguine. ' 
4) Trois ou quatre cents ans? 

. 'o) R. B. Texte. pp. 76, 82 et 158 0~ ~,. trad. pp. 47, 01 et 95. 

M:Jarrwry KwaH'b. Mèngguètou Qilo. , 

6) R. B. Texte. p. 47. ~l; u,f:, Tracl p. 4A. HHI'JH'b Tailwll. Ni

goun Taiscba. 



72 mln'OJIU!l DB8 MOGOLS, 

A la mort de Bertâ.o-Khan, Yèssoukei-Bèbadour fut pro
clamé khan. Il .eut cinq fils. L'ainé était Tchinguiz-Khan. 
I~e nom que lui avait donné son père était Tèmoutchine. Il ne 
reçut le nom de Tchinguiz que lorsqu'il fut proclamé khan. Le 
second fils de Yèssoukeï-Bèhadour se nommait Djoudji Qassâr. 
Djoudji signifie ubôte•, et QassAr signifie; t~bête féroce, animal 
carnassier qui· ne se repait que de chair crue, comme le loup, le 
tigre, le léopard, c'est ce qu'on appelle sohou en arabe et Dad 
en tadjik. Le troisième fils s'appelait Qatchoun1

); le quatrième 
Timoukè et le cinquième Bilgoutal Outdjiguine. Ces cinq fils de 

Y èssoukèi, et même la plupart de leur descendants, étaient blancs 
de visage et avaient des yeux d'un bleu-foncé. 

Les Mogols appellent Bourdjighine quelqu'un qui a des 
yéux bleu-foncé, ce que les Arabes appellent Achhal, voilà ce 
qui fit donner lP. nom de Bourdjighine Qiât aux descendants de 
Yèssoukèi Bèhâdour. 

68 Alânqouâ avait dit que l'homme qui était venu la visiter 
·avait le visage blanc et des yeux bleu-foncé. La véracité de ses 
paroles était reconnaissable chez ses descendants après neuf 
générations. 

Qu'on sache que les Arabes nomment asch hal un homme 
qui a la prunelle des yeux noire, le blanc de l'oeil-blanc et le 
pourtour de la prunelle d'9n noir tirant sur le rouge. Les Mo
gols l'appellent Bourdjighine. C'est pour cette raison qu'on a 
dit Bourdjighine.Qiât1) en parlant des enfants de Yèssoukèï Bè

hâdour. 

1) R. B. Te:~te. p. 96. J:'!'l.ï et pp. 106 ct 229 U ~Li trad. Xa,11.1Kiyn 

KhAdjiouD. pp. 69, 66 et 141. 
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CHAPITRE III. 
Depuis la oalssance de Tchlngulz-1\b&ll jusqu'à Y 11ort. 

Tchinguiz-Khau vint an monde en 549 de PHégire11 dnns 
l'année du Porc, dans la Mogolie et dans l'endroit appelé Yiluuu 
Yldoucf). Il vint au monde tenant une main fcnuée. La sage
femme qui venait de le recevoir la lui ayant ouverte, y trouva 
un morceau de sang caillé. On vint faire part de cette circon
stance à son père Yèssoukèt Personne de ceo.x qui étaient 
présents ne pouvait explique~ ce que cela signifiait. Enfin un 
d'entr'eux dit: Cet enfant dcvienda·a on roi puissant. Il sou
mettra toute la surface de la terre, il portera le ravage et la 
désolation dans plusieurs tribus et dans plusieurs états. Voilà. 
ce que signifie ce sang.» La prédiction de cette personne se 
réalisa en effet ptos tard. Son père lui donna le nom de Té
moutchine. Il ne reçut le nom de Tchinguiz qu'à l'époque où 
il (ut proclamé khan. 

, Nous avons déjà parlé plus haut des aïeux de Tchinguiz
Khan. Nous avons néanmoins jugé à propos de les citer encore 
ici tous ensemble (et dans un ordre suivi). 

Le père de Tchinguiz-Khan était Yèssoukèï-Bèhâdoor. Les 
Mogols appellent le père Etchiguè. 

Le père de Yèssoukèi-Bèhâdoor était Bartân-Kban. Les 
Mogols appellent l'aleu} ou grand père Eboukène. Le père de 
BartAn - Khan était Qaboul- Khan. Les Mogols appellent le 

bisaleul Elèndjik. 

1) Le 26 de Zii-QMR 649 (26 Janvier 111)6). 

2) Cet endroit est appelé par Réchid Jl4. 0 ~:l 
ainsi que par Khondèmir: 

Mirkbood (vie de Djcngbiz-*hao) l'appelle ~ 0~.) 
porte ~ 0~ Yloun ou Biluun yldouq ou yldaq. 

Dilota - BooldAq -. 
et notre manuscrit 
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Le père de Qaboul-Khan était 'foumènè-Khan. Lés Mogols 
appellent le trisaïeul Boudâtou. 

69 Le père de Toumènè-Khan était Baïssanqour-Khan. Les 
Mogols appellent le père do trisaïeul (ou père à la cinquième 
génération): Bouddkour. 

Le père de Barssanqour était Qaïdoo-Khan. Les Mogols 
appellent le père à la sixième génération : Mourti. 

Le père de Qaïdou-Khan était Doutoumènine-Khan. L~s 

Mogols appellent le père à la septième génération DoutâqOtJ,n. 
Jusqu'à la septième génération on donne un nom particulier 

aux ascendants de chaque génération. Plus haut on n'en donne 
pas. - C'est un usage reçn chez _les Turcs, les Tadjiks et chez 
tons les peuples de ne remonter que jusqu'à la septième géné
ration pour constater la descendance de quelqu'un. Les Turcs 
disent: uJe suis forgeron depuis mon aïeul au septième degré.» 
ou bien: 11Sept de mes aïeux ont vécu dans ce pays-ci»1

); ou 
bien encore· «Depuis mon aïeul au septième degré je n'avais 
jamais vu la face d1nn ordre (yârliq). Les Tadjiks ont aussi 
des expressions semblables. Mais ne nous écarton~ pas trop 
de notre sujet. 

Le père de Doutoumènine-Khan était Bouqâ-Khan, dont le 
père était Boudandjar-Kban, qui était né, sans père, d'Alan
qouâ, petite fille de Y oldouz-Kban. Le père d' Alanqouâ étant 
mort jeune, elle resta orpheline dès sa naissance et grandit an
près de son grand- père. Voilà pourquoi le nom de son père 
n'est pas connu. 

Le père de Yoldouz-Khan était Mingli-khodja-Khan, fils de 
Timour-Tâsch-Khan1

), fils de Qalimâdjou-Khan, fils de Sam
Sawdji, fils de Boukè-Bèndoun-Khan, fils de Qoudjoum-Bouroul, 
fils de Qitchi Merguène, fils de Timâdj, fils de Bètchènè-Qiân, 
fils de Qouï-Maral, fils de Bourtè-Tchinè. 

1) Depuis mon aïeul au septiemt• d!')lré. 
2) Voy. la note 2 dE" la p. 1;4. 
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Depuis Bourtè-Tchinè jusqu'à Qiân il s'est écoulé quatre 
cent cinquante ans. Nous avons employé tons nos efforts pour 
connaitre les noms des princes qui se sont succédés entre ces 
deux rois, mais toutes nos recherches sont restées infructueuses; 
nous n'avons pu_ les trouver dans aucune histoire. C'était pen
dant le temps que les Mogols ont passé dans l'Erkènè Qoun 
après leur défaite; voilà pourquoi ces noms n'ont pas été 
inscrits. 

Qiân était fils de JI-Khan~ fils de Tinguiz-Khan, fils de Mingli- 10 

Khan, fils de Yoldouz-Khan, fils de AI-Khan, fils de Oghouz
Kban, fils de Qarâ-Khan, fils de Moghol-Khan, fils de Alindjè
Khan, fils de Kouyouk-Khan, fils de Dib-Bâqouï-Khan, fils 
de Iltchè-Khan, fils de Toutouk-K han, fils de Turk, fils de Y â
feth, fils de Nouh, le prophète, (que la paix soit sur lui), fils de 
Lamèk, fils de Matouschalakh, fils de Edris, le prophète, fils de 
Yarèd, fils de Mihlall, fils de Qalnan, fils de Anosch fils de 
Chèis, le prophète, fils d'Adam (safionllâh, l'ami de Dieu). 

Tchinguiz-Khan, fils ainé de Y èssoukeï-Bèhadour, avait treize 
ans, lorsqu'il perdit son père. Ses frères cadets étaient encore 
tous jeunes. 

Tous les descendants de Boudandjar Khan obéissaient aux 
lois de Yèssoukèt-Bèhâdonr. D'après un usage en vigueur chez 
les Mogols, leurs rois recevaient annuellement de leurs sujets 
la dixième partie de leurs troupeaux des quatre espèces suivan
tes: Chevaux, chameaux, boeufs et moutons. Si un roi laissait, 
à sa mort, par exemple cinq ou dil. fils; l'un d'eux était proclamé · 
khan, et ses frères devenaient ses sujets comme tons les autres, 
et lui devaient chaque année l'hommage d'un cheval ou d'on 
chameau. 

A la mort de ces frères, leurs enfants étaient tenus de payer 
le même tribut que les autres sujets. 

Yèssoukèï-Bèhàdour recevait le tribut de trente ou quarante 
mille familles. Après lui, ses sujets et même ses parents, 
voyant Tchinguiz-Khan si jeune, ne se sentirent plus retenus 
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par la crainte. Poussés par l'amour des richesses, cette idole 
des hommes, qu'ils ont tant de plaisir à posséder et taut de 
peine à céder. ils se révoltèrent t'Ontre Tr.binguiz-Khan pour ne 

71 pas lui payer de tribut, et s'éloignèrent pour aller établir leurs 
campements à part. 

De toutes les tribus soumises à Yèssoukè1-Bèhâ.dour la plus 
riche et la plus puissante était celle des Tuïdjout. Ce fut elle 
qui se mit à la ~te des tribus qui se séparèrent de Tcbioguiz
Khan. 

A cette époque le chef des Tatdjout était Barghoutâï-Qiril
touq, fils d'Ara~ fils de Qad.ân-Talsr.bi, fils de Hambnqâi-Qââ.n1

), 

fils de Mourqadoukou-Tchinè, fils de Tcbarqa-Linquum, fils de 
Qa.!dou-Khan, ancêtre commun de Barghouta1-Qiriltouq11) et de 
Tchinguiz-Kban. 

Les sujets de Yèssoukèï-Bèbi.dour se divisèrent donc en 
deux parties. Les trois quarts se réunirent aux TaJdjout, et 
un quart seulement resta auprès de Tchinguiz ·Khan. Cette 
dernière partie était composée d'nue moitié des Mnnqout qui 
descendaient de Bartâu-Khao, graud-père de Tcbiuguiz-Kbau 
et des restes d'autres tribus dont les uns comptaient deux cents 
familles d'autres cent familles, - cinquante, dix et même cinq 
familles seulement. Les Manqout étaient les plus nombreux. 
·Ceux des Manqoot qui étaient restés auprès de Tchinguiz-Khan 
avaient alors poar chef un nommé Qouïouldâr. Les chefs des 
QA.tighioe, des Khadjout3

) des Djouïrât et des Qiâ.t étaient tous 
allés rejoindre les TaïdjouL La tribu des Merkites qui était 
en guerre avec Yèssoukèï-Bèhli.duur alla égalemeut se réunir 
aux TaJdjout, et les deux partis opposés ne cessaient pas de 
s'attaquer, de se piller mutuellement et de s'eulever des troupeaux. 

l) Voy. N. S. p. G7. 
2) Voy. N. 6 p. 67. 
S) De quelle tribu veut parler l'auteur soue ce nom de Kl•adjout qu'on ne 

trouve mentionné nulle part? Il s'ugit probablement dca Djuldjout, lc11 Sald· 
jiout de Récbid. 



CHAPITRE U. 71 

Faits el gestes de TchioflUiz-Khan depuis sa quatorzième année jusqu'A 
l'Age de quarante ans. 

La mère de Tchinguiz-Khn.n se nommait Oloun, on lui anit 
donné le surnom de Ekè, et on l'appelait également Olouo-Ekè 
ou bien Oloun-Foudjine1). Ekè signifie en mogol grand (olough). 
Foudjine dans la langue do khital a la même signification que 
Kha-toun en mogol, Bdnou, en tarljik et Btli·Bètchè, en uzbek, 
é'est-à-dire: maîtresse de la maison et des biens. Elle était de 72 

l'orouq des Olqnout. C'était une femme qui avait de l'esprit, 
de la raison et dn taractère. 

Il y avait à cette époque, dans la tribu des Qoungqamar no 
homme appelé Minglik et surnommé ltchigué. Les Mogols 
appeJJent leur père ltchigué, et comme ce Minglik était l'ancien, 
{ chéYkb) de tous les Mogols, lê peuple l'appelait, par respect 
Minglik Itchigué,,, le père Minglik. Les Turcs donnent égale
ment le nom de père (Atâ) aux personnes qu'ils vénèrent. C'est 
ainsi qu'ils disent Hakim AtA, SèYd-At.A1). 

Après la mort de Yèssoukèi-Béhâdour, Oloun-Ekè passa dans 
la c(ntehe de Minglik~Itchigué et attira par cette union toute la 
tribu des Qougqamâ.r dans le parti de Tchinguiz-Khan. 

Je m'êtais d'abord proposé d'écrire, dans un grand ouvrage, 
l'histoire de tous les grands souverains qui ont régné sur les 
Mogols et sur les Uzbeks, ainsi que ceiJe des heks qui formaient 
leurs conseils, de raconter, en détail, leur origine ainsi que leurs 
faits et leurs paroles; mais une maladie vint m'arrêter dans mes 
projets. Voyant ma maladie se prolonger, je me dis: Si je 
meurs, cet ouvrage rP.stera inachevé, car personne ne connait 
mieux qne moi l'histoire do ces souverains et principalement 
celle de notre propre famille depuis Yll.digâr-Khan jusqu'à moi8

). 

1) Voy. Note 1. page M. 
2) Hakim AtA. et Sèld AtA. sont les noms de druz saints pètaonnages trèa

+éaéréa daaa I'Aale' centrale. 
S) Mot ~ mot: juaqu'~ ce paawe aerri&eor fi Di•o. 
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Personne, dans les pays étrangers, ni même dans notre propre 
nation, ne sait rien de cette histoire. De queUe utilité sera 
donc ce que je sais, si je l'emporte avec moi au tombeau (sans 
J'avoir communiqué à personne). J'ai donc pris auprès de moi 
quatre écrivains auxquels j'ai dicté Je présent ouvrage. Pour 
tous les événement!\ qui ont eu lieu depuis Adam jusqu'à Djoudji
Khan, j'ai tantôt consulté les anciennes histoires et tantôt dicté 
simplement de mémoire, parce que tous ces événements me sont 
bien connus; mais depuis ChéJbân-Khan jusqu'à moi, je n'ai 
consulté que mes souvenirs, sans l'aide d'aucun ouvrage. Sen
tant mes forces intellectuelles diminuer, et obligé de dicter, tan
tôt assis et tantôt couché, j'ai du écrire cette histoire d'une 
manière abrégée: mais ·si les paroles sont abrégées le sens néan
moins sera suffisamment complet. 

73 Depuis l'âge de treize ans Tchinguiz-Khan avait été presque 
continuellement en guerre contre les Taidjont et la plus grande 
partie des Niroun, leurs alliés, mais aucun des deux partis 
n'avait encore pu vaincre et exterminer l'autre. 

Au commencement de l'année du Léopard (BA.rs)1
), Tchin

guiz-Khan venait d'atteindre sa quarante et unième année, lors
qu'il reçut Ja nouvelle que les Taidjout marchaient pour venir 
J'attaquer, suivis de tons les Niroun et d'autres tribus, telles que 
celles des Bayâout, des Merkites et des Tatars qui étaient venues 
se réunir à la tribu des Taidjont. Tchinguiz-Khan. à cette 
époque, n'était déjà plus si faible. Il était endurci aux fatigues 
de Ja guerre, fort d'une longue expérience, et plus d'une fois 
déjà il avait bu à la coupe amère du malheur'). Il ordonna à 
tous ses sujets de se rassembler dans un même endroit avec 
leurs tentes et leurs troupeaux. Des treize orouqs dont se 

1) En 590 (Il 93). 
2) Mot à mot: Il avait vu le bon et le mauvais; Il avait pa~sé par le chaud 

ct par le froid, et il avait bu du doux et de l'amer. 
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composaient ses sujets il fit treize koorène1) (camps), rangés en 
cercle ct se touchant les uns les autres. Dans l'espace réservé 
au milieu il fit entrer et attacher solidement ce qu'on avait de 
meilleur en fait de troupeaux; laissant le reste en dehors. A 
l'arrivée de l'ennemi, il fit monter ses troupes à cheval et les 
rangea en bataille devant Je camp. Son année était composée 
de treize miiJe hommes, et celle de l'ennemi en comptait trente 
mille. Le combat s'engagea. Il fut long et sanglant. Mais 
enfin le Dieu Très-Haut accorda à Tchinguiz-Khan une victoire 
complète sor son ennemi qui perdit dans cette journée de cinq 
à six mille hommes. Tous les principaux de la tribu des Taïd
jout qui tombèrent vivant entre ses mains furent garottés. On 
fit bouillir de l'eau dans soixante et dix grandes chaudières pré
parées par ses ordres; tous les grands des Taldjout furent alors 
plongés, pieds et poings liés et la tête la première, dans ces 
chaudières où on les tint jusqu'à ce qu'ils fussent entièrement 
cuits. Aussitôt ~près il alla fondre sur la tribu des Taïdjout 
où il porta le ravage et le pillage. Les enfants des grands de 
la tribu furent réduits en esclavage, le reste fut emmené de 
force et réuni à son propre domaine. La soumission de cette 
tribu le rendit puissant, et toute la Mogolie fut bientôt remplie 1• 
du bruit de son nom. 

Triomphe de Tchinguiz-Khan dans ses guerres contre Ong-Khan, roi des 
Kérâiles. 

II y avait, à cette époque, dans la tribu des Djoulrât, un 
nommé Tchamouqa Tchètchène. Le mot tchètchène signifie en 
mogol et en uzbek 11qui a de l'esprib. C'est ce que les Arabes 
rendent par le mot «dqil)) et les Tadjiks par «M-kkirèd». Au
jourd'hui encore on appelle ((tckètckèneo un homme qui parle bien, 

1) Sur Ja siguiflcatioo du mot kourèoe et aur Jea treize kourène dout sP. 
composaieut Jes forces de Tchiuguiz-Khau, voyez Rêcbid· eddiue, Histoire de 
Tchiuguiz-Kban Ed. Bérèziue. , Texte pp. 161-J6li. 
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c'est-à-dire, un homme qui a de l'esprit. Comment, en effet, 
pourra-t-on parler d'une manière éloquente et persuasive, si ron 
manque d'esprit? 

Ce Tchamouqa Tchètchène se rendit, on jour, auprès de 
Sèngoun, fils atné d'Ong-Khan, et lui dit: Vous et votre père 
vous regardez Tchinguiz comme votre ami, tandis qu'il entretient 
des relations secrètes avec les khans des Naïman, · Tayang
Khan et Booyourouq-Khan. Liguons-nous tous les trois, leur 
a-t-il fait dire, nous renverserons Ong-Khan, et nous le chasse
rons lui et son fils Sèngoun. Personne , ajouta Tchamouqa 
Tchètchène, ne connaît mieux que moi les secrets de Tchinguiz
Khan. D'abord je suis son parent, nous sommes nés dans le 
même endroit et nous avons grandi ensemble, secondement vous 
me connaissez tous. 

Ce qui avait engagé Tchamouqa Tehètchéne à mettre en 
avant ces prétendues relations de Tchinguiz· Khan avec les NaY
man, c'était que les pays des Kérâ.ites et des Naïm{m étant limi
trophes, ces deux tribus nourrissaient l'une pour l'autre une 
ancienne inimitié et étaient souvent en guerre. Ong-Khan et sou 
fils Sèugoun ajoutèrent tous les deux foi à. ces paroles de Tcha·. 
mouqa Tchètchène, bien que Ong-Khan fit l'observation que 
Y éssou kéï · Béhadonr ainsi que son .fils Tchioguiz-Khan leur 
avaient rendu des services sans nombre, qu'ils ne pouvaient pas 
agir les premiers hostilement. envers Tchinguiz-Khan, tandis que 
celui-ci restait lui-même inoffensif; Tchamouqa, dit Ong-Khan 

76 à sou fils, est un grand parleur, un intrigant et on brouillon ct 
il ne serait pas bien d'ajouter ainsi foi à ses paroles et d'agir 
en ennemi envers un ami. 

Voici ce qui faisait dire à Ong-Khan: «Yéssoukéi-Béhâdour 
nous a rendu de nombreux senices.» 

1) Douyourouq-Khan, frère de Tayaug-Khan. 
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Marghouz-Kium, roi des l{érâïtcs, avait cu deux fils dont 
l'ainé s'appelait Qonrtchùqour 1

) et le cadet Gour. A sa mort, 
ces deux frères s'étaient partagé les états de leur père. 

Qourtchaqour eut cinq fils, dont le premier était0ng-Khan 2
), 

le second Erkè-Qarâ, le troisième Bâ.I Timour, le quatrième 
Mamischaï et le cinquième Djâkembou. Ces cinq frères, tous 
pleins de bravoure, étaient déjà mariés à. la mort de Qourt_cbâ
qour. Ils ne surent pas bien s'accorder nu sujet du partage des 
biens que leur avait laissés leur père. Peu de sujets et beaucoup 
de princes (voilà ce qu'on vit dans leur tribu). Il se forma chez 
eux deux partis. A la tête du premier était Ong-Khan, soutenu 
par Djâkcmbou, le plus jeune de ses frères. A la tête du second 
était Erkè-Qârâ, auquel s'étaient joints ses deux frères cadets. 
Ces deux partis en vinrent aux mains , ct la victoire sc déclara 
pour Ong-Khau. Erkè-Qû.râ, obligé de fuir, se rendit chez les 
Naima\n. Avec le secout·s qu'il reçut de ces derniers il parvint à 
chasser Ong-Khan et devint maltre du pays. Ce fut alors que 
Ong-Khan vint chercher un refuge auprès de Yèssoukèi-Bèhâ.
dour, qui marcha contre Erkè-Qarâ., le chassa et rentra chez lui 
après avoir replacé Ong-Khan sur le trône de son père. Erkè
Qarâ se rendit auprès de son oncle Gour-Khan. Celui-ci envoya 
plusieurs personnes à son. neveu Ong-Khan, pour lui dire: Vous 

1) Margbooz, appelé aussi Marghouz Bouyourouq-Khan. IJ .:,li .!1.;_,1 ~ 
~~ c:,li J_,~y. .j,ër JJ,f , ~r. j,C.JA rU Récbid. Ed. Bêrézine. 

HisL des Tribus. Texte p. 123. Voy. également plus haut, p. 47 do texte. 

2) Voyez plus haut p. 47. 
3) Récb. Éd. B6r6zine dit dans I'Hist. de Tcbioguiz-Kban. Texte p. 174. 

üli. ~,J ,J ~ 4( ~fo ~ .a:.;.b ~JM: J,~y. J,;~ J,., 
~ ~~1, o~r. ~l,hJ ri; J;l J>, -~ ,.,... , ,,.,. .0:,1 ~>, .J.! 
.;,;J ~~ ~ _;;> J~JJ:' et dans l'Rist. des Tribus, pag. 98, Trad. Qoodjatour

Bouyoorouq eut pour fils 1) J,_,aj. qui reçuL le titre do Ong-Kbau. 2) J__,; .0:,1 
S) ~L; J~ ~~ 4)J~ liy. e&5) 0;;.... ~~ aDrDommé ~~ 

6 
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êtes restés cinq frères après votre père; arrangez vos différends, 
partagez le pays enta·c vous et vivez en paix ct en bonne intelli
gence; mais Ong-Khan ne voulut pas consentir à cc que lui de
mandait son oncle. Irrité de voir qu'Ong-Kbao restait sourd à 

7G tous ses conseils, Gour-Khan monta à cheval et marcha contre 
lui. Le bas peuple des sujets d'Ong-Kkan refusa de sc battre. 
Ne pouvant combattre avec le peu de troupes qui -lui restaient, 
Ong-Khan prit la fuite et vint encore une fois demander la pro
tection de Yèssoukèï-Oèhâdour. Celui-ci marcha de nouveau 
contre Erkè-Qarû. qu'il battit. et fit priver de la vie, et ne se re
tira qu'après avoir replacé sur le tr6ne Ong-Khan, dont la puis
sance, depuis cette époque, ne fit que grandir de jour en jour. 

Ong-Kbnn oublia pourtant ces bienfaits et résolut de faire 
inviter Tchingniz-Khan à venir chez lui, sons le prétexte qu'il 
voulait lui accorder sa fille 1

), et de lui faire trancher la tête à son 
arrivée. Celui qu'il chargea de porter cette invitation à Tchin
guiz-Khan était un nommé Bouqdoi-Qoundj.ât. Son nom ét~it 

BouqdaJ, mais on l'appelait Bouqdai-Qoundjâ.t, parce qn 'il était le 
boukaoul (praegustator) de Ong-Khan. Les Mogols appellent un 
Boukaaoul-Qoundjdt. 

A cette époque Tcbingoiz-Khan et Ong-Khan campaient près 
l'un de l'autre. Tcbinguiz-Khan, qui ne sc doutait ni des propos 
tenus par Tchamouqa ni de la ruse de Sèngoun, partit, accom
pagné seulement de deux de ses gens, pour se rendre auprès de 
Ong-Kbao. Mais ayant rencontré en route MingJik-Etchiguè qui 
lui dévoila les ruses ct toutes les intentions hostiles de Ong
Khan, il se contenta de dire à Bouqdai-Qoondjât:: a Maintenant 
mes chevaux sont trop maigres. S'il plait à Dieu, dans quelques 
jours vous aurez de mes nouvelles>>, puis il le'" congédia, après 
l'avoir bien traité. 

1) Pour aon Sis Djoudji, voy. p. 68 du texte. D'Obsson. Rist. des Mongols. 
T. 1. p. 49, appelle cette Sile Tcbnour-Beigui. 
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Cinq ou six jours après cet. évènement, deux je6.nes gens, 
dont l'ainé se nommait Bada Y et le cadet Qischliq, vinrent dire 
à Tchinguiz-Khan qu'ils avaient une nouvelle à lui communiquer. 
Sor l'ordre qu'ils reçurent de parler, Badaï lui dit: Je suis gar
dien des troupeaux de Boukè-Djèrân 1), le Kèrâïte. Hier, j'ap
portais du lait à la tente de mon maître, lorsque, arrivé près de 
la porte, j'entendis la voix de Boukè-Djèrân qui disait à sa 
femme 11

) Alâq: Lorsque Bouqdaï -Qoundjât a été de retour de 
chez Tchingniz-Kban, notre Khan a tenu un conseil dans lequel 77 

il a dit: Tc!hinguiz-Khon a été informé de la ruse que nous avions 
imaginée; maintenant nous ne pourrons plus réussir ni par la 
ruse ni par l'adresse. Nous partirons demain pendant la nuit et 
nous irons fondre, avant le jour, sur le camp deTchinguiz-Khan.» 
Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai donné le lait que j'avais ap
porté et je suis accouru pour vous prévenir. 

A la "réception de cette nouvelle ,Tchinguiz-Khan fit avert:r 
ses sujets qui étaient dans les environs. Il donna l'ordre à son 
koutch 8

) de décamper et de se rendre à Baldjouna-Boulâq ') où 
il le retrouverait, et resta lui-même sur place avec tout ce qu'il 
avait de gens armés. Ils étaient en tout deux mille cinq cents. 
Ils passèrent toute la nuit à la tête de_ leurs chevaux sellés et 
bridés. Le soleil s'était déjà élevé à la hauteur de deux lances 
au-dessus de l'horizon, lorsqu'arriva l'armée ennemie, forte de 
douze mille hommes. Les deux armées se rangèrent en bataille 
et le combat s'engagea. 

Tchinguiz-Khan avait auprès de lui un Manghoot, homme 
de bon conseil, nommé QouïouldAr-Tchètchène. Le khan loi 
ayant demandé son avis (sur ce qu'ils devaient faire), celui-ci 

1) R. B6r. ui.J~ ,.ç EKe·,llmepaR'~>. Yèkè-DJèrA.u. Hist. Texte. p. 211. 

2) R. Bêr. Texte. p. 211. U~ .;11J .A.aaK'~>·HHJ,)'R'L. Al1q-Nidoan. 

S) On appelle Koutch tout ce que le nomade emmène et emporte avec lui, 
qaand Il change de campement. Ba femme, sa famille, ses gens, ses tentes etc. 

4) Les sources de BaldjoUD&. 
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lui répondit: «Je vais tourner l'ennemi et planter mon étendard 
derrière lui, vous, attaquez-le en face. Qouïouldû.r exécuta en 
effet le mouvement qu'il avait projeté, tandis que Tchinguiz-Khao 
faisait fare à l'ennemi. Trois attaques ~oosécutives faites par les 
Kèrâïtes avaient été repoussées , mais une quatrième charge 
commandée en personne par Sèngoun, fils aîné de Oog-Khan, 
avait réussi à rompre les rangs des Mogols. Mais en ce moment, 
Sèngoun fut atteint nu visage d'un coup de lance. La plus grande 
partie des Kèrâïtes fut tuée clans cet endroit, ct quelques-uns se 
retirèrent couverts de blessures. 

Cependant Tchinguiz-Kban voyant que plus il resterait dans 
cet endroit, plus il risquerait d'éprouver de pertes, car les Kè
râltes allaient recevoir de puissants renforts, résolut de profiter 
de l'avantage qu'il venait d'obtenir sur l'ennemi ponr s'éloigner 
et aller rejoindre ses aouls (son koutch). 

Il partit donc Jaissnnt dans cet en droit l'armée ennemie, qui, 
79 épuisée par les pertes qu'elle venait de faire, ne fut pas en état 

de le poursuivre, ct il rejoignit ses aouls à Dnldjouna Doulâq. 
Mais comme l'eau que donnaient ces sources n'était pas suffi
sante, il ne put pas rester dans cet endroit. Il leva donc son 
camp, et se porta sur les bords de la Qoula 1). 

En cotoyant cette rivière le khan rencontra quelques aouls 
qui lui dirent appartenir à la · tribu des Qounqirât. Il envoya 
alors à Turk-Amol 2), chef des Qounqirât, un ambassadeur char
gé de lui dire de sa part: uNous n'avons jamais été ennemis, et 
nous arrivons en ami et en parent. Si tu veux te soumettre, tu 
deviendras le compagnon de ma fortune; si tu veux la guerre, me 
voici arrivé en personne,,. 

Les Qounqirât, après avoir entendu les paroles de cet en
voyé se rendirent tous auprès de Tchinguiz-Khan auquel ils prê-

1) R. Bêr· ji Xua. Kbal~. Rist. Texte. p 216. 

2) R. B. Tl'xle. p. 216. J..) .u"~ TepKè AKO.I'b. Tcrkè Amol. 
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tèrt>nt serment de sujétiun et de ticlélit(·. Le khan quitta alors 
les bords de _la Qôula et sc rendit sur les rives du Tounqa-Nor 1) 

où il établit paisiblement son camp. 
De là il envoya à Ong-Khan, roi dl's Kéraïtes, un ambassa· 

deur nommé Arqaï·djoun 2), de l'Orouq des Eldourguines, char-
gé de lui porter ces parol~s: "D<'UX fois, ~tprès avoir perdu tes 
états, tu es venu à la porte de mon père (implor~r son secours), 
et dPux fois il t'a rendu tes états ct il t'a replacé sur le trône 
de ton père. Moi-même, je t'ai rrudu des services dans cinq ou 
six occasions ( <'t là il lui rappela cha<'unc de ces circonstancPs 
avec des détails qu'il serait trop Joug de rapporter ici)~). Je n'ai 
jamais désiré m'empare•· ni de tes biens ni de tes états, ctje n'ai, 
de mon côté, rien à me reprocher. Pourquoi \'eux-tu nons faire 
perdre à tous deux notre tranquiHité? Un chariot ne roule bien 
que s'il a ses deux roues en bon état. Ton fils, Sèngoun et moi, 
nous étions les deux roues du char qui po~te ta fortune; pour- 79 

quoi veux-tu donc le rPnvcrser? Lorsque Arqâï-Djoun eut rap
porté toutes les paroles dont il était chargé, Ong-Khan lui ré
pondit: «Tout cc que dit Tehinguiz·Khan est la pure vérité, et 
je n'ai rien à y répondre. C'est mon fils Sèngoun qui a tout fait. 
Va le trouver, et. qu'il te donne lui-même une réponse.n Arqâï· 
Djoun sc rendit alors auprès de Sèngoun qui lui dit: "Nous 
combattron=-, ct que Dieu drride entre nous; voilà ma réponse à 
tes paroles,,, 

Tchinguiz-Khan envoya enrof(•, à plusieurs reprises, des aru
bassadem·s auprès de Ong-Khan avC'c des propositions de paix. 
Mais ce1ni-ci ne voulut consentir à aucun arrangement. Perdant 
enfin tout espoir de renouer avec Ong-Khan des relations ami-

1) R. B. Texte. p. 217 ùl;_,.J,; 4.i.J_,i »-'l.; ~,Ï Tyare-Hop1> Xypra 

Xopraa-... Tougè-Nor-Khourga-Khorgâo. trnd. p. 134. 

2) IL Bêr. Ù~ J) Apraft.l{lKÏ)'B'I>. Argal Djioun. 

S) Pour les détails Toyez Réchid. Hiat. de Tchioguiz-Khan. Éd. Bêrézine. 
Texte p. 218 et auinntes. 
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cales, Tcbioguiz- Khan marcha contre ce prince qui, de son 
côté, s'avança à sa rencontre avec son armée. La victoire se 
déclara pour Tchinguiz-Khan. Ong-Khan et son fils Sèogoun 
s'enfuirent, chacun de son côté, avec une suite de cinq ou six 
hommes, et Tchingtliz-Khan resta maitre de tout le pays des 
Kérâïtes, pays riche en villages, en troupeaux et en terres cul
tivées. 

Ong-Kban qui sc rendait auprès de Tayang-Khan, roi des 
Naïmâns, fut rencontré en route par deux grands beks de Ta
yang-Khan,' nommés Qouri-Soumâdjoo et Taoikân '). Les Kèrâîtes 
étaient d'anciens ennemis des NaJmâns; aussi ces deux beks 
craignant que, s'ils amenaient Ong-Khan vivant à Tayang-Khan, 
celui-ci ne voultit épargner ses jours, le mirent à mort ainsi 
que sa suite à l'endroit même 1) où ils les rencontrèrent et ap
portèrent la tête de Ong-Khan à Tayang-Khan qui blAma leur 
action et leur diti aPoorquoi avez-vous fait périr ainsi un si 
grand roi, sans égard même pour son âge avancé? Vous auriez 
dû l'amener vivant.» 

ao Tayang-Kban fit enchasser dans de l'argent la tête d'Ong-
Kban et la plaça sor on trône, la face tournée du côté de la 
porte. Un jour, on vit la langue d'Ong-Khan sortir de la bouche 
de ce crâne desséché et se mouvoir. Ceci se répéta trois fois 
dans la même journée et fut regardé par les anciens des Nal
mâns comme d'on mauvais augure. 

Sèogooo se rendit dans le Thibet où il passa quelques an
nées. Ayant appris que les gens do Thibet voulaient s'emparer 

1) R. B. Biat. Te:a.te. p. 235 ~4,- t.$.J,Ï Xopa Cy61WJ(y. Khori Soubadjou. 

p. 286· ~~ r ,~,. et J L!. .,&;.; Tyan.-Wa.n •. Toung-SchA.I. 

2) Réehld. &J . .Bt\réllne no~e eet endroit u,-_,J u,l; Hary&'I>·Yeya"JJ, 
Nlgoun-Onaaoun. D'Ohaaon. B. des Mongols. T. 1. p. M l'appelle On-Ououn et 
~01lte en note: On-Ououn veut dire en turc Lu tN: rit~Wru. 



CU.APITHJo; Ill. 87 

de lui et le tuer, il s'échappa et alla dans le Khotan 1
) où Qilidj

Qarâ, de la tribu des Qâl-Atch 2
), qui gouvernait ce pays, le fit 

arrêter et mettre à mort, et envoya à Tchinguiz-Khan la tète 
de ce prince avec sa femme et ses enfants. 

Tehingui:t-Khan est prodamé khan. 

Tchiuguiz-Khau était devenu puissant. Les grandes tribus 
voisines de ses états n'étaient pas encore soumises; mais toutes 
celles qui étaient moins fortes ct moins nombreuses lui avaient 
fait, l'une après l'autre, leur soumission. II fut proclamé khan 
en cinq ecot quatre-vingt-dix-neuf de l'Hégire 3

), dans l'année 
'du Porc, à. l'âge de quarante-neuf ans, dans l'endroit appelé 
Nimân-Kèh-rè '). Le Khan donna un grand festin, pendant lequel 

1) R. B. Texte. p. 237. rl.; 0~...1 ua.ër! ~_,~~Y_,.:~~...,~ 
..;.( )~ ,;L_,( _,J Sur lrs {routières du Khotan et du Kascbgar dans un 

endroit appelé Kycaxy-'lap'h·Kyma. Koussngou- tcbar-konS<"ha. 

2) R. B. p. 238. Texte. 

rL; ,_,. ë ë r,; "1_,. 1 ) ~~' 
Trad. p. 146. BcK'h aa"b DeKOB'!. D.leMeau Khi.IW.J.lK'h ao HMeHa KW.Ihl.l.lK'h Kapa. 
Un bêk des Beks de la tribu des Qilidj; du nom de Qilidj Qarâ. 

3) Réchid et Khondèmir, Haùib·essiar, donnc'nt également l'année 599 (1202). 

Mirkhoud idem Jil,.. ~l.-.,s_, ~-' ~ 4;_ ~ ...1:J ~1.;_, ~J_, 
~l;;J Jl;~J ~ j,);; D'Obsson. H. p. 69 dit que Témoutehine reçut le nom de 

Tchinguiz-Khaean en 602 (1206) ct qu'il était alors Agil de cinquante et un ao, 
et il cite le Tarikh Djlhan Kuachai·Djami·ut-Tèvarikh et Mailla. D'après Mas
soud Kouhiat&Di - en~~ au mois de Rèdjllb, ~ l'lge de 49 ana? 

4) Gri~Qrid d'après Khondèmir KhoulA.saètoulakhbar- dit: Ce•an. Rerpt. 
S4lmAn-Kehrè et Bérézine. Trad. de Réchid, appelle cet endroit: ~ u.l.i 
Te•eaa"~> Kerep'h. Tèmèène Kèhèr? Khondèmir dit: ~ uW et Mirkhond 

rf~ u:JL ,J'.-)r. olcl J~L.:. ~J.i 1...,,.,1 J ul.: &. .J:l 

~· )y. 0 • ,'...1 
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on vit arriv<'r le fils du Qoungqamar Minglik Etchiguè 1) Kouk· 
trhè, que le peuple avait surnommé Tanghri-nine Bou ti~). J'ai, 
dit ce Kouktchè, reçu de Dieu l'ordre de venir annoncer à Tè· 

· moutchine et à tout le monde que, dès aujourd'hui, on ne doit 
plus l'appeler Tèmoutchine, car c'est à Tchinguiz-Khan, à ses 
enfants et à sa postérité que Dieu a accordé l'empire du monde,, 

81 Tchinguiz est le pluriel de Tching qui signifie agrand, forli>. 
Ce Kouktchè marchait tout nu et sans chaussure par les 

plus grands froids des hivers rigoureux de la Mongolie. Il disait 
qu'un cheval gris pommelé venait, de temps en temps, du monde 
invisible, Je prendre pour l'emporter au ciel où il avait des en
tretiens avec Dieu. 

Trhinguiz-Khan suurncl la tribv des Naïmans. 

Tayang-Kllau, le Naïman, avait envoyé à Alâ·Qouscb-Tèkiue, 
chef de la tribu des Oughout, une personne de confiance pour 
lui dire: cc Tchinguiz-Khan a déjà fait périr tous les grands de sa 
tribu qui refusaient de reconnaître son autorité et les faibles ont 
dû se soumettre. La tribu des Kèraïtes était une des plus puis
santes de notre pays et pourtant tous les grands de cette tribu, 
leur khan le premier, viennent de tomber sous ses coups, ct le 
peuple a dti reconnaître son autorité. Les autres tribus dont il 
est devenu la terreur, vont se soumettre. Les anciens sages ont 
dit: Dix der\'ichcs pcuv<'nt trouver place sur un seul tapis, et deux 
souverains n'ont pas assez de la surface de la terre» 3). Aujour
d'hui est-ce ton tour qui est arrivé ou bien le mien? Réunissons 
donc nos forces, avant qu'il ne vienne nous attaquer et impl?rons 
le secours de Dieu contre lui.» Alâ Qousch envoya un homme 
stir à Tcbinguiz-Khan pour lui communiquer tout ce que venait 
• 

1) D'Ohsson. L. c. dit que Mioguèlic, père do Gueukdjou, était un chef de 
mUle de ln tribu Mongole dea Couukian. 

2) C'est le Bouttanlri de R6chid, de Mirkhoud et de Khondèmir. 
8) Voyez le GulistaD de Sldi. 
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de lui f~'lire clirl' Ta}nng- Khnn A la r{•rcption de cette nouvelle 
Tdtingui~- Khan fit réunir ses brks pour tenir conseil avec 
eux. Ceux-ci ayant tous déclaré d'un commun accord que, pour 
le moment, leurs chevaux étaient trop maigres, mais que, lors
qu'ils seraient en hou état, on devait marcher contre les Naïman. 
Comment, s'écria alors Dâritaï Outtchigniue, frère cadet du 
père de Tchinguiz Kh::m, vous prétC'xtez la maigreur de vos che
vaux! Celui qui· remet au lendemain cc qu'il doit faire aujout·
d'hui, ne sera jamais en état de terminer une affaire avec succès. 
Si vos ·chevaux sont h·op maigres, j'en ai, moi, dans mes do- f!:.! 

mai nes de gras et de forts, et je me char·gc de vous en fournir 
à tous. 

En 600 de l'Hégire 1), dans l'année de la Souris, Tchinguiz
Khan se mit en marche pour aller attaquer Tayang-Khan. 
Tchèpè Noyân, auquel le khan avait confié le commandement de 
l'avant-garde de son armée. ayant fait un prisonnier l'envoya à 
Tchinguiz-Khan qui le tit interroger et apprit de lui que Tayang
Khan était campé sur les bords de l'Altaï; qu'outre l'armée des 
Naïmân toutes les troupes des Merkites, des Ouïrât et des Djouï
rât étaient venues se rassembler autour de Tayang-Khan, et 
q~'il s'avançait ~ontrc lui. 

Tayang-Khan à la nouvelle de l'approche de Tchinguiz-Khan 
s'était porté à sa rencontre. Le khan averti par ses éclaireurs 
de l'arrivée de l'ennemi, rangea ses troupes en bataille, à l'en
droit même où il se trouvait. Il confia le commandement de son 
atle droite à son frère cadet Djoudji-Qassar, celui de l'aile gauche 
à son fils aîné Djoudji-Khan et prit lui-même le commandement 
du centre. On combattit depuis le matin jusqu'au coucher du 
soleil. En ce moment Tayang-Khan ayant reçu une blessure très 
grave, l'armée des NaJmân prit la fuite. Le combat avait lien au 
pied de la montagne. Tayang-Khan, trop faible pour être em
mené à chevaJ, fut porté par les siens sur le haut de la montagne. 

(1) 600 (1209). 
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Toutes les questions qu'on lui adressa restèrent sans réponse (i1 

était incapable de prononcer une parole). Les beks des NaYmâns 
ayant perdu tout espoir de le rappeler à la vie, se dirent· «Il 
vaut mieux mourir en combattant qu'abandonner notre souve
rain, nos familles et tous les nôtres pour aller traîner notre 
honte et notre déshonneur sur une terre étrangère.» Ils lais
sèrent doue Tayang-Khan dans cet endl'oit, redescendirent de la 
montagne ct recommencèrent le combat. 

Lorsqu'il n'en resta plus que très-peu, Tchinguiz-Kban leur 
fit dire: Vous aurez la vie sauve et vos biens vous seront con-

sa servés. C'est comme vous que doivent agir de braves serviteurs, 
vous avez par votre dévouement payé votre dette de reconnais
sance (envers votre souverain). Maintenant déposez vos arcs et 
venez vers moi. Mais aucun d'eux ne voulut accepter ces propo
sitions que le khan leur fit réitérer cinq ou six fois, et tous jus
qu'an dernier périrent les armes à la main. Ceux qu'on avait 
laissés sur la montagne auprès de Tayang-Khan, voyant que 
tous leurs compagnons avaient péri, prirent leur khan sur un 
cheval et cherchèrent leur salut dans la fuite; mais Tayang-Khan 
expira pendant la fuite. Son fils, nommé Koutchlonk 1

), qui était 
sorti sain ct sauf de ce combat, alla se réfugier auprès de son 
oncle Douyourouq-Khan. 

Mort. de TchamouCJa-Tchètchènc. 

Nous avons déjà parlé des troubles dont Tchamouqa-Tchè
tchène, le DjouYrâte, avait été le fauteur par ses intrigues au
près de Sèngoun, fils d'Ong-Khan. Après la mort d'Ong-Khan, 
ce Tchamouqa-Tchètchène était allé rejoindre Tayang-Khan, et 
quand ce prince fut mort, il revint dans sa tribu. Les DjouYrât 
se réunirent en conseil et se dirent: Tchinguiz-Khan était notre 
mattre; il était même notre proche parent. Qu'étaient pour nous 

1) R. Bér. ~_,1.;./ Kooachlouk. 
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Ong-Khan, le Kèrâïtc, ct Tayang-Khan, le Naïmân, pour nous 
engager à nous réunir â eux pour combattre Tchin_guiz-Khan? 
C'est Tchamouqa-Tchètchène qui a fait tout cela, et si nous ne 
nous débarassons pas de lui, nous ne vivrons jamais tranquilles. 
Ils s'emparèrent ~lors de Tchamouqa, qu'ils amenèrent A Tchin
guiz-Khan avec les fers aux pieds. Le khan ordonna de le faire 
mourir en lui coupant toutes les articulations. Pendant qu'on 
exécutait cet ordre, on entendit Tchamouqa dire: Je m'étais 
bien promis au fond de l'àme de faire périr Tchinguiz-Khan de 
cette même manière, si jamais il tombait entre mes mains; mais 
mes désirs ne se ~ont pas accomplis. 

Tchinguiz-Khan souu1el la tribu des Mrl'kilcs cl le Tangout. 

La campagne heureuse que Tchinguiz-Khan v~ait de faire B,t 

contre Tayang-Khan avait eu lieu en automne. Après cette ex
pédition le khan revint dans son yourt, où il passa l'hiver, et 
l'été suivant il marcha contre la tribu des Merkites. Toqta
Bigui, leur chef (tourè), qui avait embrassé le parti de Tayang
Khan (et partagé sa défaite) ne se sentant pas assez fort pour se 
mesurer avec Tchinguiz-Khan, prit la fuite et se retira auprès 
de Bouyourouq-Khan, le Naïmân. Tchinguiz-Khan s'empara de 
tout le pays des Merkites qu'il annexa à ses états et dirigea de 
lA sa marche sur le Tangout 1), dont le prince (tourè) s'enferma 
dans une forteresse. Tchinguiz-Khan mit le siége devant cette 
forteresse qui fut emportée en peu de jours et rasée, ct le roi 
fut mis à mort. Après avoir placé des gouverneurs dans les pays 

' conquis, le khan rentra dans ses états, où il passa l'hiver 11). 

1) D'Ohsson. T. 1. pp. 86. 67. Le Tangcoute ou Caschi (Qaacbine) ou royaume 
de Hia. Capitale, Hia-Tcheou, aujourd'hui Ning-Hia. Li-cbun-ycou était sur le 
trOne de Hia, lorsqu'en 1205 (601-602) Témoutcbin fit une incursion dana ce 
paya. 

2) Notre auteur parait avoir confondu ici les trois e:xpêditions faites par 
Tchiquiz-Khan contre le Tangout en 602,608 et 605. Pour le9 détails voy. d'Oh&· 
son et Hammer. 
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TrhinJ.!uiz-Kiwn mardlt' t'IHih'e 8ouyonr01111-Kh:m, le Naimàn. 

Le priutemps suivant le kÏ1an marcha contre Uouyourouq
Khan. Il était déjà. arrivé près dA ses campements, que celui-ci 
ignorait encore que Tchinguiz-1\hau marchait coutre lui. Étant 
sorti uu jour, avec une suite peu nombreuse, pour aller chasser 
la bidw sauvage (kik), il fut rencontré ct saisi Jlar le khan, qui 
lui fit aussitot coupm· la tête à l'endroit même où il l'avait ren
contré'). 

Koutchlouk, fils de Tuyaug~I\han, Toqta-Bègui, le Merkite, 
ct St>s fils Djèlùouu et Madjâr:l) n'avaient pas suivi Bouyourouq
Khan à la chasse ct étaient restés dans l'aout. Avertis par un 
homme de la suite de Bouyourouq ~Khan , qui avait réussi à 
s'échapper ct était accouru donner l'alarme an camp, Koutch
louk et To<Jta-Bègui prirent la fuite et se dirigèrent vers l'Ir
tiche. Tchinguiz-Khan s'empara des campements de Bouyourouq
Khan, soumit sa tribu et retourna dans sou ordou. 

Soumission des Qirghizes. 

Tchingui1.-Khan ayant cnvoyé 3
) aux Qirghizcs deux ambas

sadeurs, nommés Altân ct 'fourmiseh t), pour les sommer eu sou 
ar; nom, de reconnaître son autorité, leur souverain qui se nom

mait Ourou~ Inàl envoya au khan de nombreux présents avec 
plusieurs de ses heks chargés de lui porter l'assurance de sa 

1) D'Ohs~on. Près des monts upJtelés t•nr les Turcs Ouloug-1'ag ou grandes 
montagnes, qui continuant à l'ouest la chaille du Petit-Altaï, au-dessus du lac 
Dalcasch, séparent la Sibérie de l'ancienne Tur•1uie. ~· J. p. 71. 

2) Réchid-èddine no11s donne les noms des six fila de ce Toqta-Bègui = 
0~ 0li_,;J,;-J~--0,'j~-~:J_,i- .,_,;-j,f',; 1) TyKI03'b 

- 2) Tyca - 8) Xy-.y - 4) .lJ,!tiii.I&JB'b - fi) )J,IKÎIOK'b- 6) Xy..,.yr&II'I>-Meprea'b 
- Toukouz -Toussa- Kboudou- Djilaoun - Djiou.k- KhoultonsMn·Mer-
gbène; mais il ne parle pas d'un Madjâr, fils de Toqta Bègai. Rist. des Tribua. 
Ed. Bérézine. Texte. p. 98. Trad. p. 78. 

8) En 003 (1207) dans l'année dtl Lièvre. R. Tribus. Tutc. p. 169. 

4) R., B. Tribus. Texte p. 1.69 o.Jir. , 0~J A.ITlB'b a Byrpa. Altln et 
Boughra. 
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soumission. En tête des p1·éseuts qu'il fit off~ir au khan on re
marquait un gerfaut blanc qui avait les pattes, le bec ct les 
yeux rouges. 

Tchmguiz-K.ban sc met à la pom·:mile de Koulchlouk el t.le TO!Jl<'l-Bi•gui. 

Après avoir passé l'hiver dans son ordou le khan sc remit, 
l'été suivant, à. la poun;uitc de Koutchlouk ct de Toqt.a-Bègui. 
Arrivé près de I'Irtisch il rencontra la tribu des Onïrât dont le 
bek se nommait Qoutouqa-Dègui, ct la tribu des Qârlouq dont 
le khan était app<'lé Arslan. Ces deux chefs sc voyant trop 
faibles pour résister aux forces bien supérieures de Tchinguiz
Khan, vinrent lui faire leur soumission et lui servirent de guides. 
Le khan trouva sur les bords de l'lrtisch Koutchlouk et Toqta
Bègui qui, n'étant pas en état de se mesurer avec lui, prirent 
aussitôt la fuite; mais 'Toqta Bègui fut atteint et mis à mort. 
Koutchlouk parvint à. s'échapper ct sc rendit dans le Turkestan, 
auprès do Gour-Khan du Qarâ-Khitaï qui le reçut avec hon
neur, lui donna sa fille en mariage et l'adopta comme son fils. 
Tchinguiz-Khan après cette expédition revint dans son ordou. 

Soumission des Ouïghours. 

L'Jdi-Qout 1) ou roi des Ouighours reconnaissait la suzerai
neté dn Gour-Khan ou souverain du Qarâ-Kùitaï et lui payait 
un tribut. Le Gour-Khan avait placé chez les Ouïghours, .comme 
Darougha 2), un de sC's nawkers nommé Châdkèmc. Celui-ci, 
après s'être affermi dans son poste, avait commencé ù. opprimer 
le peuple, et avait révolté contre lui tous les Ouïghours, par ses 
injustices et sa tyrannie. 

1) On a vu plus haut, p. 41 du teate, que I'Idi-Qout des Ouïghours, il. l'époque 
de leur soumission il. Tchinguiz·Khan, était Bi\ourtchiq. 

2) Darougha. Gouverneur. 
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Comme à cette époque le monde ent.ier .retentissait du bruit 
des e1.péditions de Tchinguiz-F'11an dans la Mongolie et dans le 

BG Khi taY, et de ses bel' es actions , l'ldi-Qout fit massacrer Châd
kème, naukèr du Gour-Khan, ct envoya à Tchinguiz-Khan un 
ambassadeur, chargé de lui dire que depuis qu'il avait entendu 
parler de ses belles actions, il avait senti son coeur rempli 
d'amitié pour le khan et qu'il avait l'espoir de rester jusqu'à la 
fin de ses jours son fidèle ct dévoué serviteur. Tchioguiz-Khan 
ayant reçu cet ambassadeur de l'ldi-Qout des Ouïghours, lui envoya 
de son côté un ambassadeur nommé DourbaY. L'ldi-Qout se ren
dit alors avec de riches prllsents auprès de Tchinguiz-Khan, au
quel il fit sa soumission. Reçu avec la plus grande bienveilJance 
par le khan qui le combla d'honneurs, l'Idi-Qoot dit à Tchin· 
guiz-Khan: j'espère de la bienveillance du souverain, conquérant 
du mondet qu'il daignera me regarder comme son cinquième fils. 
Le khan ayant compris que le Idi loi demandait la main d'une 
de ses filles, lui en donna une en mariage. Il faut savoir qu'en 
mogol ldi-Qout signifie heureux, riche, puissant (Dèvlèt-Iik) 1). 

Conquête du Khitai, 11u Qarà-Khitai et du pays des Tchourlchites (le 
Tchourtchè). 

Tchingniz-Khan assuré de la soumission de tonte la Mon· 
golie, réunit tous les heks mogols. et leur dit: Les souverains du 
KhitaY (Altân Khân) ont mal agi envers mes ancêtres et mes 
parents. Aujourd'hui j'espère que Dieu m'accordera la victoire 
et me donnera la force de faire la conquèt.e de l'empire du Khi-

57 taY et de venger sur l'Altân-Khao tout le mal fait à mes ancêtres. 
Les heks tout en applaudissant à ce projet, représentèrent au 
khan qu'il fallait d'abord envoyer un ambassadeur à Altân-l{han 
et que, s'il refusait d'obéir à son ordre et de se soumettre, 
on marcherait contre lui. Alors Tchinguiz-Khan envoya en am-

1) Voyez plus haut, p. 40 du te:a:te, l'e:a:plication que notre auteur a donnée de 
ce mot. 
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bassade à AltAn-K~1an un de ses officiers nommé Tchaqlr-Kho
dja. Le Dieu éternel, lui fit-il dire, m'a accordé l'empire de la 
terre, et le bruit de mon nom s'est répandu dans tout l'univers. 
Je te somme toi, Altân-Khan, dès que tu auras reçu mon envoyé 
et entendu les paroles qu'il te porte, de ma part, de te soumettre 
et de me. rêconnaltre comme un grand PAdichAh. Si tu refuses, 
je marcherai contre toi à la tête d'une armée nombreuse et 
j'irai régler mes comptes avec toi, et nous verrons sur la tête du
quel de nous deux l'Éternel placera la couronne elu bonheur et 
qui Il revêtira du manteau de l'infortune. 

Tchûqar-Khodja se rendit à l'ordou de l' Altân-Khan auquel 
il répéta mot à mot les paroles de Tchingoiz-Kban. Altân-Khan 
irrité par ces paroles,' répondit: Que Tchinguiz-Khan ne s'ima
gine pas que je ressemble aux autres Turcs. S'il a envie de com
battre, qu'il vienne le plus tôt possible; je suis tout prêt à com
battre, et. sur ce il congédia l'envoyé, qui revint porter cette 
réponse au khan. Pendant tout son voyage Tchaqar Kbodja avait 
bien pris connaissance des routes, des localités, des montagnes, 
du nombre ct du cours des rivières. , 

Tchinguiz-Kban rassembla une nombreuse armée et marcha 
contre AltA.n-Khan, qui, de son côté, sortit à la tête d'une armée 88 

innombrable de la ville où il faisait sa résidence, ct vint prendre 
position à l'entrée d'un défilé plus ~troit que le pont Sirât 1). • 

Cependant Tchinguiz-Khan s'avançait dans le Khit.aï et avait 
déjà porté le ravage dans plusieurs provinces, où il avait tout 
mis à feu et à sang. Altân-Khan avait envoyé·à sa rencontre no 
de ses heks à la tête d'un corps très-nombreux. Ce bek apprit 
par un déserteur de l'armée de Tchingniz-Khan qu'au moment 
où il avait fui du camp mogol, le khan, à la tête d'noe armée 
innombrable, s'était déjà. emparé d'une grande ville du Khitaï 
qu'il avait livrée au pillage et aux ftammes après en avoir fait 
massacrer tons les habitants. A la réception de cette nouvelle 

1) Nom da pout jeté aur les ablmes de l'enfur. 
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le bêk partit avec de nombreuses troupes et ne tarda pas à se 
trouver en face de l'armée des Mogols. Tchinguiz-Khan, averti 
de l'approche de cette armée, se 1>orta à sa rencontre avec une 
armée nombreuse ct mettant sa confiance en Dieu, engagea le 
combat avec le bèk d' Alt.'in·Kban. Après un combat long et 
achamé Dieu accorda enfin au khan une victoire complète so1· 
l'ennemi, dont l'armée fut entièrement anéantie. Après cette 
victoire qui fut suivie de la prise de plusieurs forter('sses, Tchin
guiz-Khan arriva avec toute son armée au défilé où Altân-Khnn 
avait pris position. 

Après avoir perdu trente mille hommes dans les combats qui 
se livrèrent en cet endroit, Altân-1\han reprit le chemin de Khan
Dâliq 1

). Tous les khans qui régnaient à Khan-Bâliq portaient le 
titre de Altân-Khan. 

Cette dernière victoire de Tchinguiz-Khan fut encore suivie 
de la conquête de plusieurs autres provinces du Khitaï. 

89. Tchinguiz-Kiwn couclut la paix avec Allàn-Khan donl il èpouse la 011!' el 
.•·eru·end le chemin de son you1·l. 

Lorsque l' Altîtn-Khan qui avait pris la fuite et s'était retiré 
à Khan-Bâliq, reçut la nouvelle que Tchinguiz-Kban, après avoir 
pris encore plusieurs provinces, s'avançait sur Khan-Bâliq, il 
tint conseil avec ses bèks pour décider, s'il fallait tenter encore 
une fois le sort des armes ou bien chercher à faire la paix avec 
Tchinguiz-Khan; ~on vèzir appelé Tching-sang 2

), opina pour ce 
der:qier parti,. représentant que si l'ou faisait la paix, Tcbinguiz
Kban se retirerait, et que l'on pourrait alors convoquer tous les 
grands et les bèks do l'empire pour tenir conseil et aviser, avec 
calme, à ce qu'il y avait de mieux à faire pour le bien de l'état. 

1) Pil-kin - Pè-kiug. -Voy. d'Ohss. IUst. dos Mongols. T. 1. p. 93. Not.e (1.) 

2) Poulil.d Tcbiug-sang. Tehing-snng sigui6c mini3lrc. Rèchid l'appelle 

lJ ~"ix Poulàd Agha ct J~ Djingsllu. 
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AltAn-Khan reconnut la justesse de l'opinion émise par son vèzir, 
et décida d'envoyer un ambassadeur à Tchinguiz-Khan, auquel 
il envoya en présent une jeune princesse de sa famille 1). Le khan 
conquérant du monde reçut avec beaucoup d'égards l'ambassa
deur de l' Altân-Khan, prit pour lui-même la jeune princesse, 
consentit volontiers à signer la paix et reprit le chemin de ses 
états. 

Après ces évènements Altân-Khan, témoin des désastres 
qu'avait éprouvés son pays, résolut de se retirer à Téming'). 
Cette ville, fondée par le père de l'Altân-Khan, était très-bien 
fortifiée. Elle avait quarante farsakhs de circonférence. Elle était 
bâ.tie sur les bords d'une grande fleuve. Quelqu'un qui serait parti 
en bateau, du haut de la ville, au point du jour, n'aurait pu ar
river à l'autre extrémité qu'au moment de 'a prière du soir. Ses 
murailles étaient flanquées de trois forts. Telle était la force de 
cette ville. 

L'Al tAn-Khan partit donc pour Té~ping, laissant son fils A 
Khan-Bâliq. Au moment de son départ, il avait fait mettre à 90 

mort pour quelque faute le serdâr des QarA-KhitaJ, ce qui fut 
cause que quelques braves des Qarâ-KhitaY désertèrent pour aller 
rejoindre l'armée mogole, emmenant avec eux tous les troupeaux, 
chevaux, chameaux, boeufs et moutons que possédait le fils de 
l' AltAn-Kban. 

Peu de temps après éclata encore la révolte d'un autre brave 
des QarA-Khitar, qui, après s'être rendu maitre de quelques pro
vinces, envoya des ambassadeurs à Tchinguiz-Khan, auprès du
quel il se rendit ensuite avec tout son monde. Le khan-conqué
rant le reçut avec la plus grande bienveillance. 

1) D'OhBBOn. Hiat. T. 1. p. tOO. dit, que la princeue qui fut. envoyée • 
Tchinguiz-Khan par l'empereur Kin-Ootoubou était une fille do lfompereur 
Tchoung-hèl. 

2) Bllchid ne parle pu d'une ville de ce nom. Serait-ce Na.nldng, situé l1l1' la 
rive du fteuve jaune, oà Outoubou résolut de transférer sa réltidence, laiBBaDt t. 
Tchoontoo ou Péking le prince héréditaire, BOUS la direction des sénêrau Ûll&ll• 

sen-Tc~-haei et Monien-TIIing-tchong. D'Ohseon, loco cUato. 
'1 
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VoilA comment-plusieurs beks de l'Altân-Khan, oubliant ses 
bienfaits, l'abandonnèrent pour un léger motif et vinrent avec 
tant de ses sujets rejoindre J'ordou de Tchinguiz-Khan. 

Six mois plus tard le fils de l'Altân-Khan, voyant l'instabi
lité des choses de ce monde' remit à ses beks le commandement 
de Khan Bâliq et se retira A Téming auprès de son père. 

Tchinguiz-Khan ayant été informé de l'état de faiblesse au
q~el se trouvait réduit l' Altân-Khan, envoya Samouqa Bèhadoor 
et Minkâr Bèhadoor avec une armée nombreuse pour s'emparer 
de Khan-Bâliq. Les deux généraux furent rejoints en route par 
la plus grande partie des QarA.-KhitaJ, qui marchèrent avec eux 
sur Khan-BA.liq. 

A cette même époque, l' Altân-Khan qoi avait appris que les 
habitants de Khan-BA.liq étaient en proie aux horreurs de la 
famine, leur avait envoyé quelques milliers de charges de provi
sions, sous l'escorte d'une armée commandée par deux beks '). 
Mais ces deux chefs ayant été rencontrés en route 11) par les deux 
généraux mogols, forent complètement défaits dans une grande 

91 bataille et tombèrent avec leurs troupes et les provisions entre 
les mains du vainqueur. A la réception de cette dernière nou
velle l'AltAn-Khan mit fin A ses jours par le poison. 

Les deux généraux mogols, après s'être emparés de Kban
BA.liq, adressèrent à Tchinguiz-Khan un rapport, par lequel ils 
l'informaient qu'ils venaient de se rendre maitres de cette ville 
oà. ils avaient trouvé de grands trésors appartenant à l' Altân
Khan. Tcbingoiz-Kban envoya Qoutouqou N.oyA.n accompagné de 
deux autres beks 1) avec ordre de recevoir ces trésors et de les 

1) D'Ohnon. Rist. T. 1. p. lOS, dit: L'armée chargée d'amener des Yivres l 
la capitale fut rassemblée l Tal·mlng-fotL Du Halde. T. 1. p. 147. dit: Tai-ming
fou est Ia·aeptième ville de la province de Pè-tchè-li, première provip.ce de l'em· 
pire chinois. 

2) Oha. L. c. près de Pa-Tcheou. 
S) Rèchid, Éd. Bèrèzine. Rist. dea tribus, l l'article Ba:r,out. Texte. p. iU, 

dit que le bèk, enToyê avec QoutoUflOU Noyb, était ~J 3a&yJr1t1 Enkeur, le 
Bèkaoul, de la tribu dea Kèhèroun Bayt.ouL. 
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lui apporter. Ces trois beks partirent donc pour Khan-Bâliq d'oà 
ils rapportèrent au khan ces trésors. 

Tchinguiz-Khan après avoir fait, dans l'espace de cinq ans, 
la conquête de la plus grande partie des provinces du KhitaY, y 
laissa des gouverneurs et des daroughas et reprit le chemin de 
son ordou. De là Te khan marcha contre le Qâchine, appelé au-
jourd'hui Tanghout, et soumit entièrement cette contrée 1). . 

Tchingoiz-Kban avait l'intention de faire encore une expédi
tion dans le Khitai, pour faire la conquête de tontes les pro
vinces de ce pays qui n'étaient pas encore soumises; mais les 
raisons suivantes le détournèrent de ce projet. 

A la mort de Tayang-Khan, le Nalmân, son fils Koutchlouk 
s'était enfui dans le Turkestan, où quelques ennemis de Tchin
guiz-Khan s'étaient concertés pour le proclamer khan. Il avait 
envoyé on ambassadeur au sultan Mohammed, qu'il porta par 
ses conseils à se déclarer contre le Gour-Khan du Qârâ-Khital 
sons la dépendance duquel se trouvait à cette époque le Turke
stan, et Kootchlouk avait enlevé au Gour-Khan la moitié de ses 
états. 

Lorsque Tchingniz-Khan apprit ces évènements, il se dit 
qu'il n'était pas convenable de partir pour noe expédition aussi 
lointaine, tandis que, près d'une autre frontière de ses états, ve
nait de reparattre un aussi grand ennemi que Koutchlouk, et il 
mit de côté son projet d'expédition contre le Khital. 

Tchingoiz-Khan reçut, à cette même époque, la nouvelle que 
Qoudou, frère cadet de Toqta-Bègui, le :Merkite, s'était enfui, ~ 
avec les trois fils de ce dernier 11), dans le pays des .NaJmâns oà 
ils causaient beaucoup de troubles. Il envoya contre eux Sou
boodai-~èhadonr et Toughâtchâ.r, le Qoonqrât, avec une nom-

l) Voy. p. 91. Note 1. 
2) Rèch. Bèrizine. Hiat. dea Tribu, p. 96 du Tene, donne lee nome de cee 

troie fila de Toqta-Bègui: üli,;J; _, ~, I.J.J~ A••.l&JIID·A•ilo&'lo • 
XynJI'U'!t. Djilaoun-, Djiyouq? et Khoultoogbln. 
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breuse année. Qoudou, atteint et attaqué sur les bords du Djem
Monrân, fut complètement défait 1). Cette expédition, qui eut lien 
en si~ cent treize de l'Hégire'), mit fin à la puissance· des Mer
kites. 

Bourghoul Noyân est envoyë contre Il!_ tribu des Tournâtes. 

Pendant l'expédition de Tchinguiz-Khan dans le KhitaY, la 
tribu des Tournâtes s'était révoltée. A son retour, le khan en

. voyâ contre cette tribu Bonrghoul-Noyân qui revint avec les 
·prisonniers qu'il avait faits 8). 

Enfants, femmes et concubines de Tchinguiz-Khan. 

Tchinguiz-Khan avait beaucoup de femmes et de concubines. 
Leur nombre s'élevait à plus de cinq cents. Toutes ses femmes 
étaient filles ou femmes de khans. Les cinq femmes qui occu
pèrent le plus haut rang parmi tontes les autres étaient: la pre
mière Bourtè-Foudjine, mère de ses fils'). La seconde Koundjou, 
fille de l' AltAn-Khao. La troisième Koui-sou, veuve de Tayang
Khan. La quatrième Missouloun et la cinquième Yssoukâoe, 
toutes les deux filles d'un homme de la tribu des Tatars, et dont 
la dernière passa dans la couche du Khan après la mort de sa 
soeur 11). 

1) Qoutou et deux fila de Toqta-Bègni (Djilaonn et Djiyonq) périrent dana 
l?action et QoultonqAn~Merguène fait prisonnier fut mis t. la mon par ordre de 
Tchingniz-Khan. R. B. H. dea TribllB. Texte. p. 94. D'Ohaaon. H. T. 1. p. 108. 

2) 1216-17 a Chr. 
S) Rècb., Éd. Bérhine. Hiet. dea Tribl18. Te11.te. p. 229, nol18 apprend qoe ce 

Bourghoul-NoyAD de la tribu dea Oulchinea, ~,- périt dana une expédition 
contre les Touml.tea. · 

4) R. B. Hi at. dea Tribus. p. 149. Bourt6-Foudjine était fille de u ~,.; ~~ 
Aai-Holoii'L, DaJ-Nolone, chef d'une branche dea Qounqirl.t. 

6) Réch. La première femme de Tchingnlz-Kba.n était Bourté-Foudjine, fille 

de u~_,j ~~ (Aai-Holoii'L) D~·NoyAD, chef des Qounqnirl.t. La deuxième 

u; l. u ~ ,Ï (Xy.aall'h·XaT)'n) Khoull.n • Khatonn, fille de U,-.J_,_J ;.U. 
<AaiP'h·YpcyB'l>) Dalr-Orsonn), chef des ~~ ).,.,1 (YB&C'Io-Mepr111"1>) OuY&a· 
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Tchinguiz-Khan eut quatre fils: l'ainé était Djoodji-Khan, le, 
second Djaghata'i-Khan, le troisième OkèdaJ-QAân et le quatrième 98 

Touli. Djondji signifie« Hôte», Okèdal a grand» et Touli «miroir•. 
Le khan avait confié à chacun d'eux one charge particulière A 
remplir. Il avait fait Djoodji ministre de sa cour 1), Djaghatal 
ministre de la justice, Okèda'i ministre des finances et Touli mi
nistre de la guerre. 

Outre oes quatre fils, le khan en eut encore cinq de ses 
autres femmes. A vaut son retour du Khi taï il avait partagé entre 
ces cioq fils et les enfants de ses frères les provinces du Khital 
jusqu'à l'endroit appelé Almati. 

Le khan partagea les provinces entre ces quatre fils. D les 
réunit auprès de lui, leur donna ses conseils et leur dit: Vivez 
toujours en bonne intelligence les uns avec les autres, et évitez 
toute discorde entre vous. Tirant alors de son carquois une 
flèche, ilia rompit, puis ayant pris quelques flèches qu'il lia en- · 
semble, il demanda si quelqu'on d'entre eux pourrait les rompre. 
Personne ne put les rompre. Regardant alors ses fils, il leur dit: 
Vous ressemblez A ces flèches. Si vous restez tous fortement 
unis et si, après avoir proclamé l'un de vous comme votre sou
verain, vous lui restez soumis et fidèles, jamais aucune force_ ne 
sera assez grande pour vous briser, mais, si, manquant d'accord 

MerkiL La."t.rolaième ~ Gacyun, BiBBookèt, de la tribo des Talara. 

La quatrième c:,,;La y?/ ltya,l,lKy-XaTyR'L, fille d'Al&ln-Kban et lacinquièllle 
u,Jy-:! Gycy.aya"~>, soeur de Biuonkèt. D'après Réchid-Koui-sou qu'il appelle 

c:,,;Lï. ,-4,;/ l'yp6acy-Xa'eyB'L, Gourbasaou-Khatoun, n'étal' pas du nombl'e 
dea cinq principales femmes tle Tchinguiz-Khan. 

1) Pour présider aux audiences, aux festins et aux jeUL 

2) Tcbinguiz-Khan eut cinq filles: 1) ...j; ~,Ï Qoudjine-Bigui, 2) u~ 
Tchltchkane, 8)~ ~l.i~J Alaqai-Biqui, 4)_c:,_,Jl .. _,.; Touml1oun, 5, c:,,JI..:JJ 
.AitAloun. Réchid. Éd. Béréz. His\. Texte. pp. 127 et 128. D'après le TArikhi 

AboolkhaJr-Khani le nom de la quatrième fille de Tchinguiz·Khan étai& u,.ll.;JJ 
AlWoun, et celui de la cinquième u~~ 1 Koulêgb. 



102 mBTOmE DES JIOGOLB. 

et d'union, vous venez A vous diviser, on vous brisera tous aussi 
facilement qu'on peut rompre une flèche senle. 

Tchinguiz-Khan envoie Tchèpè-Noyàn contre Koutchlouk. Ce dernier est 
atteint eL mis à morl. 

Koutchlouk, fils de Tayang-Khan, le Naïman, qui s'était ré
. fugié auprès do Gour-Khan do Qârâ-Khitat, avait fini par se 

déclarer contre Je Gour-Khan. Il lui avait enlevé ses états et 
84 rassemblé autour de lui tous les ennemis que Tchinguiz-Khan 

avait parmi les Mogols et les Tatares. Le khan, à la réception de 
ces nouvelles, envoya contre Koutc~louk une nombreuse armée 
sous' les ordres de Tchèpè-Noyân, de l'orouq des Yssoutes. 
Kootchlouk , ayant été défait dans une bataille que lui livra 
Tcbèpè-Noiân, prit la fuite et n'échappa qu'avec peu de monde; 
le reste fut massacré, et sa famille et ses enfants furent faits 
prisonniers. Poursuivi et atteint, quelques jours plus tard, il fut 
de nouveau attaqué; tous les naukers qui l'accompagnaient furent 
tués, mais il parvint encore lui-même à s'échapper et arriva en 
fuyant dans one vallée du Badakhscban, nommée Sarigh-Qoul. 
Tckèpè-Noyân, qui n'avait pas cessé de le poursuivre, ne pou
vait déjà plus retrouver ses traces, malgré toutes ses recherches, 
lorsqu'il rencontra, un jour, un homme qui conduisait on qoucb 
et qui lui dit que trois hommes qui ressemblaient à ceux qu'il 
venait de dépeindre, avaient pris telle direction. Tchèpè-Noyân 
se porta alors avec toute la célérité possible do côté indiqué ct 
atteignit Koutcblouk, auquel il trancha la tête. (Sa mission ainsi 
remplie) il revint auprès de Tchinguiz- Khan, qui le combla 
d'honneurs et de bienfaits. 

Tchinguiz-Khan ènvoie Mahmoud-Ylvâdj comme ambassadeur auprès de 
Sultan Mohammed, souverain du Khârezm. 

Tchingoiz-Khan envoya Mahmoud-Ylvadj comme ambassa
deur auprès de Sultan Mohammed Kharezm-Châh, auquel il fai-
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sait dire: «Le Dieu ~J'rès-Haut m'a accordé J'empire de tous les 
pays qui s'étendent depuis l'endroit où se lève le soleil jusqu'l 
tes états. Maintenant tu dois te reconnaître comme mon fils et 
avoir soin de prendre de sages mesures 1 afin que les musulmans 
puissent jouir d'une pleine tranquillité.» Mahmoud Ylvàdj arriva 
auprès du sultan, auquel il répéta les paroles dont il était chargé. 
Un jour sultan Mohammed fit appeler Mahmoud YlvAdj à une 
entrevue particulière. Ayant enlevé de son bras une perle d'un 
grand prix 1 le sultan en fit présent il Mahmoud Ylvâqj, en loi 
disant: Je vais te faire une question 1 dis-moi toute la vérité. 
Est-ce vrai que ton khan a fait la conquête du Khitâl? Mahmoud ~ 
Ylvâdj répondit: Je jure par le Dieu de vérité que mon khan dit 
la pure vérité, et vous ne tarderez pas à reconnaître la véracité 
de ces paroles. A ces mots Sultan Mohammed eut un violent 
accès de colère et lui dit: 0 Mahmoud! as-tu une idée de la 
vaste ét~ndue de mes états et de la grandeur de ~a puissance? 
Qu'est donc ton khan pour qu'il se regarde comme plus puissant 
que moi et m'appelle son fils? Quelle armée a-t-il donc pour se 
croire plus que moi? Mahmoud très-effrayé par ces paroles de 
Sultan Mohammed lui dit: Les troupes de Tcbinguiz-Khan sont 
à côté des vôtres, comme la clarté de la )one à côté de la lumière 
du soleil! Ces paroles apaisèrent la colère du sultan et Mahmoud 
Ylvâdj échappa par là· à son courroux. Après la conclusion d'un 
traité de paix et d'alliance entre les deux états'), les ambassa
deurs de Tcbioguiz-Khan reçurent la permission de quitter la 
cour de Sultan Mohammed et retournèrent auprès du khan con
quérant do monde. Le khan satisfait de ce traité conclu avec 
Sultan Mohammed résolut de ne rien entreprendre contre le 
sultan tant qu'il ne commettrait pas loi-même quelque acte d'hos
tilité. Malgré J'ambassadeur qrie lui envoya de Baghdad Je kha
liphe Nassir, il n'accorda aucune attention (aux propositions qui 

1) Mot-1-mot. Ua s'engagèrent mutuellemeni ~ regarder chacun les amis de 
l'un comme lee amla de J'autre et lee eunemia de l'un comme les ennemie de 
I'&Dtre, et l oe ee fain r6ciproq11811lent aucun mal. 
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lui furent: faites) 1) 'et il n'eut jamais la pensée d'enfreindre ce 
traité jusqu'au moment où il apprit que ses ambassadeurs et des 
marchands, ses sujets, venaient d'être mis à mort par Ghâ.Ir
Khan, d'après les ordres de sultan Mohammed. 

86 Sultan Mohammed Kharezm Châh, sur un rapport de Ghàir-Khan, rait 
mettre à mort des ambassadeurs et des marchands de Tchinguiz-Khan. 

A cette époque tout le pays entre l'IrAn et le TourAn jouis
sait d'une telle tranquillité qu'une personne aurait pu aller du 
levant jusqu'au couchant avec un plateau en or sur sa tête, sans 
que personne osâ.t lui faire la moindre violence. Il n'y avait point 
de villes dans le pays habité par les Mogols. Les marchands qui 
portaient chez eux des étoffes (qoumf2ch), des fourrures, de la 
toile et différents coutils et indiennes, trouvaient toujours dans 
ce commerce un très-grand profit. Des marchands de la Trans
oxiane attirés par les avantages de ce trafic se réunirent une 
fois et arrivèrent à l'ordou de Tchinguiz-Khan avec une provi
sion des étoffes qu'ils savaient devoir convenir aux Mogols. 

Le khan ayant fait venir en sa présence un de ces marchands 
lui dit de lui montrer ses marchandises et de lui en indiquer le 
prix. Fâché d'entendre que ce marchand demandait dix pièces 
d'or pour un objet qui n'en valait qu'une, le khan dit avec 
colère: Cet homme croit que nous n'avons jamais vu des choses 
pareilles à celles qu'il a apportées et que nous n'en avons pas. 
Il ordonna alors à son trésorier d'apporter les étoffes (qui se 
trouvaient chez loi); et l'on apporta mille coffres pleins d'étoffes 
brochées d'or. Après quoi il fit livrer au pillage toutes les mar
chandises apportées par ce marchand. Ensuite le khan fit venir 
les autres marchands avec leurs marchandises et leur en de
manda le prix. Les marchands dirent: Si ces objets sont dignes 
de la noble khâ.nim, nous lui en faisons hommage; nous n'avons 

1) Voyez Mlrkhoud, Vie de TeblnauJa.Khan. Chapitre J"'l; U,l,:...~ J~ 
J 1 · ~ • L~ 1 .J.ooli .aJ. · _. { u ,-.~ . . ~ . 
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pas ici de marchandises à vendre. Ces paroles plurent au khan 
qui prit toutes leurs marchandises, mais en leur en faisant payer 
dix fois la valeur. n leur témoigna la plus grande bienveillance, 97 

les fit traiter en hôtes, et ordonna à ses beks d'envoyer chacun 
un homme de leur suite avec ces marchands, ce qui forma une 
troupe de quatre cent cinquante hommes. 

Tchinguiz-Khan envoya, de son côté, à Sultan Mohammed 
trois ambassadeurs, Mahmoud du Kharezm, Aly- Khodja de 
Boukhara et Y oussouf d'Otrar. Quelques marchands do Kharez~ 
(faisait-il dire au sultan) sont arrivés ici, et ont été l'objet de 
toute notre bienveillance. Nous envoyons également d'ici quel
ques marchands que nous vous prions de bien traiter et de nous · 
renvoyer. Sois mon fils, ajoutait le khan. Le Très-Haut nous a 
accordé à nous deux l'empire du monde. Si nous vivons bien 
ensemble comme on père avec. son fils, les routes seront s!lres et 
les musulmans vivront dans le repos et la tranquillité.» .. 

Les marchands envoyés par Tchinguiz-Khan arrivèrent à 
Otrar, dont le gouverneur était Inaltchiq, oncle de Sultan Mo
hammed, qui lui avait donné le nom de Ghâïr-Khan. Ces mar
chands allèrent se présenter à lui. L'un d'eux qui le connaissait 
depuis plusieurs années l'ayant appelé Inaltchiq, et non Ghâ.ïr
Khan, celui-ci blessé, fit arrêter tous ces marchands et informa 
dans an rapport Sultan Mohammed que quelques espions venaient 
d'arriver (dans la ville d'Otrar). Sultan-Moha~nmed lui envoya 
sans réfléchir, l'ordre de les mettre à mort et de s'emparer de 
leurs biens, et le gouverneur les fit aussitôt mettre à mort et 
s'empara des marchandises qu'ils avaient apportées. 

Cependant l'un d'eux qui avait pu s'échapper était revenu 
porter cette nouvelle à Tchinguiz-Khan, qui, furieux, convoqua 
aussitôt ses beks pour tenir conseil. Il fut décidé qu'on marche- 98 

rait contre f?ultan Mohammed. L'on s'occupa à rassembler une 
armée, et Tchinguiz-Khan envoya annoncer à Sultan Mohammed 
qu'il allait marcher contre lui. 
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Combat entre Djoudji-Khan et Sultan Mohammed Kharezm-ChAb. 

Tchinguiz-Khan avait envoyé son fils ainé Djoudji, contre 
quelques tribus de différentes races qui étaient restées dans les 
environs de Turkestan, après s'être séparées de Koutchlouk. A 
cette même époque Sultan Mohammed, qui venait d'apprendre 
que Tchinguiz-Khan marchait contre, lui, avait aussitôt rassem
blé one armée et s'était porté sur Samarcande et de là sur Kho
djend. Ayant reçu, dans cette dernière ville, la nouvelle que 
Djoudji-Khan était arrivé dans le voisinage de Turkestan, où il 
avait pillé quelques tribus, il s'avança avec rapidité vers l'en
droit où devaient être campés ces tribus, et arriva, entre deux 
rivières, Qabli et Qamâdj? 1), dans un endroit où il trouva une 
grande quantité de morts. Il vit au milieu de ces cadavres un 
homme qui avait encore un souffle de vie et qui, aux questions 
qu'on lui adressa, répondit: A la nouvelle 'de l'approche de Djou
dji-Khan, nous avons pris la fuite; hier, vers ce moment de la 
journée, il nous a atteints et taillés en pièces, puis il est parti en 
trainant après lui ses prisonniers. Après avoir entendu ]es pa
roles de cet homme, Sultan Mohammed Re mit aussitôt à la pour
suite de Djoudji-Khan, qu'il atteignit le lendemain matin. A 
l'approche de l'ennemi Djoudji-Khan tint conseil avec ses beks, 
qui lui dirent: Tchinguiz-Khan ne nous a pas envoyés pour com
battre Sultan Mohammed; il nous a dit: Ravagez et pillez. Nous 
avons ravagé et pillé. Ce que nous avons de mieux à faire, vu 
les forces supérieures de l'ennemi, c'est de continuer notre 
route, et, si nous sommes atteints par peu de monde, nous com
battrons.• Et moi, s'écria Djoudji-Khan, q~e dirai-je, à notre 
retour, à mon père et à mes frères cadets? Que j'ai vu l'ennemi 
de loin et que j'ai pris la fuite•, et sans écouter ce que lui di
saient ses beks, il rangea ses troupes en bataille et accepta le 

combat. 

1) D'Ohsson, Hist. dea Mongols. T. J. p. 1111, appelle ces deux rhièrea Coili 
et Caitaikll. 



OBAPITlU: Ill. 107 

Djoudji-Khan chargea plusieurs fois l'ennemi à la tête de 
ses troupes; il était déjà arrivé jusqu'à son drapeau, il exécuta 
encore deux ou trois charges contre le qâlghâ.n de Sultan Mo
hammed. L'armée du sultan était sur le point de tourner le dos 
et ne fut retenue que par la bravoure de Sultan Djèlâlouddine, 
fils de Sultan Mohammed. Le combat dura jusqu'au soir. Pen
dant la nuit les Mogols effectuèrent leur . retraite après avoir 
allumé des feux sur toute leur ligne. Lorsque l'armée de Sulta~ 
Mohammed s'avança le lendemain· matin (pour recommencer le 
combat), on reconnut que les Mogols avaient décampé pendant 
la nuit et le sultan retourna sur ses pas. 

A son retour auprès de son père, Djoudji-Kh~n l'informa de 
ce qu'il avait fait. Le khan satisfait de la conduite de son fils le 
combla de ses bontés. 

Après cette affaire, Sultan Mohammed tint conseil avec ses 
heks. Aucun d'eux n'ayant jugé à propos de combattre (en rase 
campagne), on décida que l'armée serait répartie dans toutes les 
provinces et se tiendrait renfermée dans les places fortes, et le 
sultan reprit le chemin (de sa résidence). 

Voici quelles furent les causes des malheurs et de la perte 
de Sultan Mohammed. Une nuit, dans on moment d'ivresse, il 
avait fait mettre à. mort le chéïkli Madjdèddine de Boukhara, qu'il 
soupçonnait d'noe intrigue avec sa mère Turkhân-Khatoune. Le 
lendemain matin, plein de repentir du meurtre qu'il avait com
mis, il envoya un plateau plein d'or et de pierres précieuses au 
chéïkh Nedjm-oud-dine Koubrâ. en le priant de lui remettre son 
péché; mais le ché'ikb lui répondit: Ce o'.est pas avec de l'or et 
des pierres précieuses que l'on peut payer le prix du sang du 
chélkh; il fant pour cela la tête du meurtrier, la mienne et celle 
de quelques milliers de sujets.» 

Peu de temps après cet évènement éclata l'hostilité de Sol
tan Mohammed contre le prince des croyants, le khaliphe Nassir- 100 
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. 
ed-dine Aboul. Abbâs 1

). Le sultan s'étant fait donner on fètva 
par des mooftis, il proclama khalipbe un séid de Termèd, nommé 
Alâoul-Moulk, et défendit de prononcèr dans le khotba et de 
graver sur les monnaies le nom de Nassir-eddine. Une autre 
cause des malheurs de Sultan Mohammed fut la manière dont, 
sur un simple rapport de Ghalr-Kban, il fit, sans reftéchir, mettre 
à mort les envoyés et les marchands de Tchinguiz-Khan. Outre 
cela il commit encore un nombre de mauvaises .actions, qu'il 
serait trop long de rapporter ici. 

Tchioguiz-Khan marche sur Boukhara. 

Dans l'année six cent quinze') Tchinguiz-Khan partit de son 
yourt avec une armée innombrable et se dirigea sur Otrar 8). Il 
fut rejoint, pendant cette marche, par le khan des Qârliq, Arslan
Khan, à la tête d'une nombreuse vmée 5

), par l'Idi-Qoot des 
Ouïghours .venu de Bisch-Bâliq avec de nombreuses troupes et 
par Saghnaq Tchinè venu d'Almaliq avec sa tribu. Le khan dé
signa Okèdai-QAân et DjaghataY-Khan pour faire Je siége d'Otrar. 
D envoya Djoudji-Khan sur Djend, Alâq-Noyân et Saktou-Bogha, 
avec cinq mille hommes, sur Fènal\èt 1) et Khodjend, et se porta 

1) EI-N888ir-li-dinil1Ah, Ahmed, Abou) AbbAs, fila de Elmouatadi (1179-
1224)? 

2) Tehingnlz- Khan partit dea borda de l'lrtiaeh dana l'automne de l'année 
1219 (616) pour attaquer le paya dea Tcuij1la. D'Ohsaon. H. des Mongols. T. 1. 
p. 167. 

8) Otrar sur l'Aria, à sept verstes de aou embouchure dana le Syr-DèriA. 
4) Aralb-Khan; celui qne Tcbingniz-Kban avait ordonné d'appeler Aralb

Birlq. Voy. plus haut. p. 59 du texte. 
6) Le Mt Dahl et toua les autres manuscrits d' Aboui-Ghazi disent ~ ~~1_, 

.:_r...J.i)~ ~ ~~ '"':J,S\!J.~ ~_,J maiailfautllre,jeeroia,~ ~J-!1_, 
~..J.i)~ ~ 0~~ ~~ '"';J,{ .•1;;-i J~.) Ce qui aera plus conformer. 

ce que dit Réchid. Hiat. dea tribua. Éd. Bérézine. Texte. p. 164. A u 1':, 

~,...Al~ o;,,.~ ~~ <~ ~~'> ..J.!. ~t; ;,~ ~,:...ut.. 

8) D'Oh110n. H. T. 1. p. 159. BènAkèL 
li . ~· 
~;. 
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lui-même, avec le reste de son armée, sur Boukhara, accompagné 
de son fils Toull-Khan. Le mot Bon~hara signifie dans la langue 
des Mages uLien de réunion des savants». 

Dans sa marche d'Otrar à Boukhara, Tchinguiz-Khan arriva 
inopinément, un matin, à la pointe du jour, sous la forteresse 
appelée Zernonq. Les habitants de cet endroit avertis tout d'no 
coup, par les grands cris poussés par les Mogols, qne Zeroouq 
était cerné par noe armée innombrable, se jetèrent saisis d'épou
vante dans la forteresse, dont ils fermèrent les portes. Le son- 101 

verain du monde leur envoya en ambassade un nommé Dâ.nisch
mend Hadjib qui était lui-même musulman. Celui-ci arriva dans 
la vilJe, leur donna beaucoup de conseils et les effraya (en leur 
représentant les dangers auxquels ils s'exposeraient en résistant), 
et tous, sans exception, sortirent de la ville ei vinrent, avec de 
riches présents, se présenter à Tchinguiz-Khan qui les reçut 
avec bonté et donna à leur villê le nom de Qoutlooq-Bâ.IIq, c'est
à-dire, Moubarèk-schahr (ville bénie on ville heureuse). Le khan 
emmena avec lui tons les hommes jeunes de cet endroit, après 
avoir congédié les vieillards, et arriva à Nonr, dont les habitants 
se renfermèrent dans la forteresse. Après beaucoup de négocia
tions, ils sortirent enfin de leur forterssse et vinrent avec de 
beaux présents . faire leur soumission an khan, qui les reçut ég~· 
lement avec bonté; mais il leur ordonna de sortir de la ville, en 
leur permettant de prendre avec eux une quantité suffisante de 
vivres .et de provisions de tonte sorte, tels qne grains, volaille, 
boeufs etc. et abandonna le reste an pillage de ses troupes. 

De Nour Tchinguiz-Khan vint mettre le siége devant Bou
khara, où il arriva le premier du mois de l' Achoura (Moharram) 
de l'an six cent seize, dans l'année dn sérpent. 

An milieu de la nuit les beks Kouk-Khan, Solonnontch-Khan 
et Koutchlouk-Khan, que Sultan Mohammed avait laissés dans 
Boukhara, firent une sortie avec un corps de vingt mille hommes; 
mais l'armée des Mogols avertie de leur mouvement, résista à 
cette attaque et après un combat acharné la fortune du souverain 
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102 du monde eut enfin le dessus, et ce corps de vingt mille. bommes 
fut écrasé et anéanti. Le lendemain matin les portes de la ville • 
furent ouvertes, et tous les chétk.hs, les mo lias, les mouftis et 
tons les habitants, grands et petits, sortirent de la ville et vinrent 
se présenter au khan. 

Tchingniz-Khan monta ensuite à cheval et entra dans la 
ville dont il parcourut les rues. Arrivé aux portes de la grande 
mosquée, il y entra à cheval et s'avança jusqu'an sanctuaire 
(maqsonra). Cette mosquée était un édifice prodigieusement 
vaste. Le khan ayant demandé, si c'était là le palais de Sultan 
Mohammed, le peuple lui répondit que c'était la maison de Dien. 
ll descendit alors de cheval et monta dans la chaire. Les Mo
gols firent tenir leurs chevaux par les mollas et les mondjtéhidea 
et se mirent eux-mêmes à boire. Les feuillets du Qorân étaient 
dispersées sous les pieds des chevaux. Un séid, le plus ancien de 
ceux qui ~e trouvaient à Boukhara, voyant ces feuillets du Qorfm 
sous les pieds des chevaux, dit alors à no moudjtéhid? Qu'est
il donc arrivé? Tais-toi, séïd, lui répondit le moudjtéhid, c'est le 
temps de la colère de Dien qui est arrivé. 

Tcbinguiz-Khan se rendit ensuite à cheval de la mosquée au 
Id-gAh, où il fit rassembler tous les habitants. Étant alort monté 
à la tribune il commença. à reprocher aux musulmans leurs vices 
et leurs défauts, ainsi que la manière dont Sultan Mohammed 
avait manqué à sa parole et fait périr ses marchands et ses am
bassadeurs. 0 musulmans! ajouta-t-il, vous avez commis de
grands péchés; le Dien Très-Haut dana sa colère ··m'a envoyé 
pour vous châtier et vous soumettre, car je anis un terrible 
fléau de Dieu. li leur donna ensuite l'ordre de lui apporter sana 
balancer et sans en rie·n détourner tons les trésors qu'ils pou
vaieot avoir enfouis dans la terre. Pour ce qui est resté an-des
sos du sol il est inutile d'en parler, et les- habitants s'empres
sèrent de lai apporter tous leurs biens et tous leurs trésors, ceux 
quiils avaient cachés colllllle ceux qui ne l'étaient pas. 

Quelqu'un étant venu dana ce moment c:Ure an khan qu'on 
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grand nombre des gens de Khârezm-Châh se tenaient ·cachés 
dans la ville, il ordonna d'y mettre le feu, et la plus grande par
tie de Boukhara devint la proie des flammes. Il ne resta que les 
édifices qui étaient construits en pierre. Le khan se rendit éga
lement maitre de la citadelle où quelques beks s'étaient enfer
més. Les heks furent mis à mort et la citadelle fut rasée. 

En un mot la ville de Boukhara resta ruinée et déserte 
jusqu'au règne du Q;\ân 1

) par les ordres duquel elle fut de nou
veau reconstruite et repeuplée. 

Combats d'Okedai·Qààn et de Djaghatai-Khan avec Ghair-Khan et prise 
d'Otrar. 

Sultan Mohammed Khârezm-Châh avait confié la défense de 
la province d'Otrar à Ghâïr-Khan auquel il avait donné un corps 
de cinquante mille hommes. Ayant appris que l'armée des Ta
tars 1) avait l'intention d'aller attaquer Otrar, il lui avait encore 
envoyé un renfort de dix mille hommes commandés par un de ses 
naukers nommé Qaradja-Hâdjib 3). C'est avec cette armée, forte 
de soixante mille hommes, que GhAYr-Khan s'était renfermé dans 
Otrar. Les deux princes vinrent investir Otrar qu'ils tenaient 
assiégé depuis cinq moil!! , quand le désordre commença à se 
mettre parmi les habitants. Qaradja-Hadjib dit alors à Ghà.lr
Khan: Rendons Otrar aux princes et soumettons-nous. Peu~être 
pourrons-nous, par ce moyen, échapper à notre triste situation; 
mais GhâYr-Khan qui était la cause primitive de cette guerre, lM 

ne voulut pas consentir à se rendre. Qaradja-H&d.jip, voyant 
Ghâ.rr-Khan opposer un refus constant à tout ce qu'il put lui 
dire, sortit noe nuit de la ville par la porte de Soufi avec ses 

1) C. A. d. Okèdai..Ch&Ao, troisième fila et aucceaaeur de Tchinguiz-Khan. 

2) M. d. ~ ...,l.:ib Toua les autrea manuiCI'ita et l'édition de Kazan 

cliaeai: \,SftJ J,-.. l'armée dee :Mogols. 

D'ahaaon. T. 1. p. 169 dit: Caradja-Khan, et ~oute en note: •Leaaoa•eraiu 
du Khorazm donn.aient le titn de kM• A. leura pa6riUI.L 
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dix mille hommes et alla se présenter aux princes. Mais ceux-ci 
lui dirent: De quelle fidélité as-tu fait preuve envers ton souve
rain, pour que nous puissions compter sur ta fidélité? et ils le 
firent massacrer avec tous les siens. 

Les Mogols entrèrent dans la ville par la porte de Sonfi et 
en firent sortir tons les habitants qu'ils massacrèrent jusqu'an 
dernier. 

Cependant Ghê.lr·Khan s'était jeté avec vingt mille hommes 
dans la citadelle d'où il sortait chaque jour pour combattre. Il 
fit preuve dans ces sorties de la plus grande valeur et tua beau· 
coup de monde aux Mogols. Mais il perdit à la fin tons les siens 
et les mogols se rendirent maitre de la citadelle. Ghâir·Khan se 
réfugiaalorssnr un toit avec deux de ses serviteurs. Quand ces 
deux hommes eurent péri et que lui-même il eut épuisé tontes 
ses flèches, il se mit à lancer sur les assaillants des briques que 
quelques-unes de ses esclaves arrachaient à la muraille et lui 
faisaient passer. A la fin, cerné de tous les côtés, il fut pris vi
vant par les Mogols qui l'amenèrent aux deux princes. 

Okèdai·QAAn et Djaghatat-Khan apprirent à cette époque 
que .Tchinguiz-Khan était arrivé à Samarcande après s'être em
paré de Boukhara, et partirent avec une armée innombrable 
pour se rendre à Samarcande. GhAir-Khan fut mis à mort par 
leur ordre à Kouk-Sèral. 

Marche de Djoudji-Kban sur Djend. 

Djondji-Kban, après son départ d'Otrar, arriva à SighnAq 1). 

tœ Il envoya aux habitants, comme ambassadeur, un de ses naukers 
qui était musulman et se nommait Hassan·Hadji. Va, lui dit-il, 
et engage par tes conseils les habitants de cette place à venir 
vers moi, à me rendre leur forteresse et à se soumettre. L'am
bassadeur se rendit à Sighnâ.q. Mais, pendant qu'il donnait des 
conseils aux habitants, le bas peuple, des bazArs, croyant faire 

1) Slpac, au bord du SihoUD. D'Oh&. T. 1. p. 161. 
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une oeuvre méritoire, se jeta sur lui aux cris de A.llâh Akbar 
(Dieu est grand), le massacra et ferma les portes de la ville. A 
la réception de cette nouvelle, Djoudji-Khan, transporté de co
lère, ordonna un assaut général. La forteresse fut emportée dans 
l'espace d'une heure et dix mille musulmans furent massacrés 
pour venger la mor\ du seul Hassan-Hadji. 

Djoudji-Khan laissa, comme gouverneur à Sighnâq, le fils de 
ce Hassan-Hâdji et marcha sur Ouzkend, dont les habitants, à 
son approche, sortirent de leur forteresse, et vinrent avec de 
riches présents lui faire leur soumission. Aussi le prince les 
traita avec bonté. Ils eurent tous la vie sauve et leurs biens 
furent respectés. 

D'Ouzkend Djoodji-Khan s'avança sur Eschnâs 1). Les habi
tants de cette ville sortirent de leurs murs et engagèrent le 
combat avec l'armée de Djoudji-Khan; mais ils furent écrasés et 
tons massacrés par les troupes mogoles. 

Sur ces entrefaites, le gouverneur de Djend 11
), à la nouvelle 

de l'approche de Djoudji-Khan, avait pris la fuite et était parti 
pour le Kharèzm. Djoudji-Khan informé de la fuite de ce gouver
neur envoya aux habitants de Djend un ambassadeur, nommé 
Tchèn-Timour, un de ses naukers. Mais les habitants ne consen
tirent pas à se soumettre et voulurent même tuer l'ambassadeur 
qui ne parvint qu'à force de ruse et d'adresse à s'échapper de 
leurs mains, et revint auprès du prince lui rendre compte de ce 
qu'il avait vu. Le prince, furieux, vint aussitôt assiéger cette 

1) Mr Hammer-Purgstall dans sa réponse à une critique de Mr Fraeh, dit: 

aSo hat er (fol. 71) eine Stadt EschtuU, die nie e1istirt hat. V"'l.;.;.J ist, wie 

.Astast J.L.;...I bei Abnlgasi, nichts 'ais elu Sclireibfehler fQr J.WJ AinBi, il 

a (f. 71) une ville Etchnls qui n'a jamais existé • ...,..I..:.!J n'est ainsi que AltaBt 

Vl;_J dans Aboulghazi, rieu autre qu'une faute de copiste pour J.l.:JJ 
· Etschasch. 

2) D'après Khondêmir. HcTopill MoiD'O.IOB'~>. Traduction de Mr Grigoriel'. 
Histoire du Mongols. p. 21, le gouverneur de Djend s'appelait: Émir Qoutlouq. 
D'Oha. T. p. , l'appelle Coutlouc-Khan. 

8 
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toe forteresse, s'en rendit maître, et fit mettre à mort tous ceux qui 
avaient attenté aux jours de Tchèn·Timour; Il laissa la vie aux 
autres habitants, mais il les fit tous sortir de la ville qui fut 
livrée au pillage. Aly·Khodja·Ghadjdouvani 1) fut nommé par le 
prince gouverneur be cette place. 

Arri,·ée d'Alaq-Noyàn et de Souklou-Bouqa à Fènùkèt, el, de l;i, à 
Khodjend défendu par Je gouverneur Timour-Mèlik. 

Nous avons dit plus haut que Tchinguiz-Khan avait envoyé 
contre Fènâkèt et Kbodjend Alâq-Noyân et Sonktou-Boùqa avec 
un corps de cinq mille bommes. Ces deux généraux vinrent 
mettre le siége devant Fènftkèt. Pendant trois jours, les habi
tant qui s'étaient enfermés dans la forteresse, refusèrent d'ou
vrir leurs portes; mais le quatrième jour ils sortirent tous de 
leur forteresse et vinrent, chargés de beaucoup de présents, faire 
leur soumission à Alâq-Noyân et à Souktou·Bouqa. Les deux 
généraux firent séparer les artisans et gens de métier des nau
kers de Sultan-Mohammed. Ils firent tuer tous les naukers et 
prirent eux-mêmes le chemin de J{bodjend où ils emmenèrent 
avec eux les artisans et les tadjiks pour augmenter le nombre des 
troupes. 

Le gouverneur de Kho<ljend, Timour-Mélik, avec lequel n'au-. 
raient pu se mesurer ni Roustèm ni Esfendiâr, avait fâit élever 
sur un ilot du fleuve de Kbodjend un fort si solidemment con
struit que les géans même n'auraient pas pu Je· prendre. C'est 
dans ce fort qu'il s'était enfermé avec mme' braves guerriers. 
Alaq-Noyân et Souktou-Bouqa restèrent étonnés à la vue de ce 
fort et se demandèrent, comment ils feraient pour s'en rendre 
maîtres. 

101 Timour-Mélik avait en outre fait construire douze bateaux 

1) Le mot JI~ GbadjdouvàDi ne se trouve que dans le manuscrit Dabl. 
D'après d'Ob<Json T. 1. p. 168, cet Aly-Khodja était de Boukhara et le même qui 
avait été chargé par Tcbinguiz·Khan d'une mission auprès de Sultan-Mohammed. 
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pontés à l'épreuve des flècl1es et des ',balles, et y avait fait pra
tiquer des embrasures pour lancer des flèches et pour le jeu des 
armes à feu. 1\lonté sur ces bateaux Timour-Mélik venait tous 
les jou:j combattre les Mogols qui admiraient sa bravoure et ses 
prouesses, et ne pouvaient d'aucune manière réussir à le pren
drn. Enfin les Mogols mirent à l'ouvrage cinquante mille tadjiks 
par lesquels ils se firent apporter des pierres et de la terre qu'ils 
jetaient eux-mêmes dans le fleuve. 

Timour-1\lélik reconnaissant alors l'impossibilité de résister 
plus lougtemps aux forces si supérieures des Mogols, fit charger 
sur soixante et dix barques tous ses biens ct ses bagages, monta 
lui-même avec ses mille braves sur les douze bateaux pontés et 
se mit pendant la nuit à descendre le fleuve. Alâq-Noyân et 
Souktou-Bouqa ordonnèrent alors aux Mogols <le poursuivre Ti
mour-1\Ièlik en suivant les bords du fleuve, et les :Mogols se 
mirent à sa poursuite en le combattant des bords du fleuve. 

Lorsque Timour-~Iélik fut arrivé vis-à-vis de Fènâkèt, il vit 
qu'on avait tendu une chaîne au travers du fleuve pour empêcher 
les bateaux de passer; mais Timour-Mélik rompit cette chaîne 
d'un coup de hache et ouvrit un libre passage à ses bateaux. 
Enfin sc voyant continuellement harcelé par les troupes mogoles 
qu'il trouvait partout prêtes à. le combattre, il abandonna ses 
bateaux et partit avec la rapidité de l'éclair pour gagner le· 
Kharezm par le désert. Mais atteint de nouveau par les Mogols lOB 

qui avaient partagé leurs troupes en plusieurs corps pour suivre 
ses traces, il combattit encore à la tête de ses mille braves qui 
finirent par succomber tous dans la lutte. Timour-Mèlik resta 
seul, poursuivi cneorc par trois Mogols. Il n'avait plus que trois 
flèches dont l'une même était sans fer. Avec cette flèche sans fer 
il frappa droit à 1 'œil un de ces trois Mogols. Les deux autres 
alors cessèrent de le poursuivre et retournèrent sur leurs pas. 
Timour-:Mélik, à son arrivée dans le Kharezm, y prit des troupes 
et marcha sur Kât où il massacra le gouverneur de Tchinguiz
Khan; p~is il retourna dans le Kharezm d'où il se rendit auprès 

a• 
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de Sultan-Mohammed qui le combla de ses faveurs. De là il 
partit pour la Syrie où il passa quelques années. De la Syrie il 
alla à Khodjend où il apprit que Tchinguiz-Khan y avait laissé 
son fils comme gouverneur. Timour-Mèlik se rendait auprès 
d'OkèdA.J-Qâân, lorsqu'il fut rencontré en route par Qadqân
Oghlan qui, l'ayant reconnu, le fit garotter et commença à l'in
terroger sur ses combats avec les Mogols. Timour-Mèlik ré
pondit avec-hardiesse et Qadqân-Oghlan irrité le tua sur place 
d'un coup de flèche. 

Alâ.q-Noyâ!l et Souktou·Bouqa allèrent, après la prise de 
Khodjend, rejoindre Tchinguiz-Khan sous Samarcandc. 

Prise de Samarcande par le khan conqué1·ant du monde. 

Sultan-Moham.med-Kharezm-Châh, dans sa crainte des ar
mées mogoles, avait laissé à Samarcande trente ~ans avec une 

109 armée de cent dix mille hommes 1). Cette armée était composée 
de soixante mille Turcs et de cinquante mille tadjiks, dont au
cun, au jour du combat, n'aurait fui devant les lions les plus 
terribles et des éléphants furieux. Le sultan avait en outre laissé 
à Samarcande vingt éléphants dressés à la guerre. Outre les 

· troupes susmentionnées il y avait encore dans la viJle une quan
tité innombrable d'habitants. Tout autour de la forte~esse on 
avait creusé un fossé où l'on avait amené les eaux du fleuve 2

). 

Tchinguiz-Khan ·qui, à son arrivée à Otrar; avait entendu 
parler de la force de Samarcande et du grand nombre de troupes 
et d'habitants que renfermait cette place, avait laissé ses deux 
fils devant Otrar (pour en faire le siége) et envoyé les noyâns 
sur les frontières de cette province et s'était dirigé de sa per
sonne sur Boukhara. Ce fut aprês la prise de cette ville que le 
khan arriva devant Samarcande où il fut rejoint par ses fils qui 

1) D'après Ala·ud-din, de Djouvèln et Rècbid, 110 mille b. D'nprês lbn·el
Ethir 60 m. b. et d'après Mohammed de Nessil. 40 m. b. D'Obsson: T. 1. p. 174. 

2) Le Zèr-AfschA.n. 
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venaient de s'emparer d'Otrar et par les noyâns qui avaient sou
mis toute la province de Samarcande. 

Les trente khans que Kharezm-Chàh avait laissés à Samar-
. cande sortirent de la ville avec leur innombrable armée et eurent 
avec une partie des troupes de Tchinguiz-Khan un combat san
glant dans lequel ils tuèrent quelques Mogols et firent quelques 
prisonniers. Mais le lendemain, le khan conquérant du monde 
monta lui-même à cheval et se mit à la tête de ses troupes qui 
combattirent tout ce jour-là avec tant de valeur que pas un seul 
des guerriers de Kharezm-Châh n'eut le courage de sortir de la 
ville, quoiqu'ils ne cessassent, jusqu'au soir, de combattre avec 
acharnement du haut de leurs murailles. 

Vers le soir le chèïkhoul-islâm et le qadhi de Samarcande 
s~ rendirent auprès du khan pour lui demander grâce. Après la 
réception pleine de bonté que leur fit le khan, le chèïkhoul-islâm 
et le qâdhi rentrèrent dans la ville dont ils ouvrirent la porte de 
Namâz-gàh. Les Mogols se jetèrent par cette porte dans la ville no 
dont ils ouvrirent toutes les autres portes. Tous le Mogols en
trèrent alors dans la ville qu'ils mirent aussitôt au pillage. Tous 
les khans de Sultan-Mohammed furent massacrés avec leurs 
troupes, à l'exception d'un seul nommé Alb-Khan qui parvint, en 
combattant, à s'échapper avec un millier d'hommes. Trente mille 
hommes d'arts et métiers furent distribués en présent par le 
khan à ses fils et à ses noyâns. Le chèïkhoul-islâm et le qâdhi 
obtinrent la grâce de cinquante mille familles, et l'on soumit le 
reste des habitants à un impôt de deux cent mille pièces d'or. 

Ces évènements eurent lieu dans l'année six cent seize (1219?). 

Tchinguiz-Khau envoie ses flls à la conquête du Kharezm. 

Après la prise de Boukhara et de Samarcande le khan con
quérant du monde désigna Djoudji-Khan, Okèdaï-Qâân et Dja
ghataï-Khan pour marcher contre le Kharezm. Les princes par
tirent à la tête d'une armée innomcrable et se dirigèrent sur 
Ourguendj. Kharezm-Châh avait à cette époque dans le Kba-
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rezm trois heks nommés Khonmâr-Tèkine, Moghol-Hadjib et 
Fèridoun. Khoumâr-Tèkine était le frère 1) de Turkân-Khâtoune, 
mère de Sultan-Mohammed, et c'était lui que le sultan avait 
laissé comme gouverneur à Ourguendj. Il y avait alors dans cette 
ville une telle quantité de naukers, de grands et de notables de 
Kharezm-Châh que Dien seul en connaissait le nombre. 

Ces musulmans vivaient dans la plus grande insouciance sans 
penser aux vicissitudes du sort, lorsque quelques cavaliers mo
gols apparurent tout-à-coup aux portes de la ville où ils enle
vèrent d~s ânes et des chevaux. Cent mille hommes de cavalerie 
et d'infanterie se mirent à la poursuite de ces Mogols qu'ils at
teignirent près d'un jardin situé à une farsang de la forteresse 

111 d'Ourguendj, et nommé Blîghi-Kourrèm (jardin de délices). Une 
nombreuse armée mogole qui s'était mise en embuscade en cet 
endroit, s'élança alors, tout-à-coup des deux côtés sur les mu
sulmans dont elle fit un si grand carnage que de ces cent mille 
hommes une dixaine d'hommes seulement parvint à s'échapper 
et à regagner la ville. Les Mogols qui les poursuivaient pous
sèrent jusqu'à l'endroit nommé Tènourè où ils mirent tout à feu 
et à sang et ne se retirèrent qu'à la nuit. 

Le lendemain matin un corps mogol vint établir, autour de 
la vilJe, une ligne d'observation. Féridoun-Ghouri, un des heks 
de Sultan-Mohammed-Kharezm-Cbâh, fut commandé avec un 
corps de cinq cents· bommes, à la garde de la porte de la ville. 
On vit alors Djoudji-Khan, Okèdaï-Qâân et Djaghataï-Khan ar
river avec une armée innombrable et poser leur camp de,·ant la 
ville qu'ils firent cemer de tous les côtés. 

Les princes envoyèrent â Ourguendj un ambassadeur chargé 
de dire aux habitants que, s'ils se soumettaient, ils auraient la vie 
sauve et que leurs enfants ne seraient pas réduits en esclavage. 

1) Le frère ainé, voy. plus haut p. 38 !lu texte u-~f &Jlé; 
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Mais les habitants rejetèrent ces propositions et refusèrent de 
courber la tête sous le joug. 

Les troupes de Kharezm-Châh se défendirent pendant sept 
mois, combattant tous les jours depuis le matin jusqu'au soir. 
Les Mogols qui ne trouvaient pas dans les environs d'Ourguendj 
de pierres pour leurs catapultes, se virent réduits à lancer des 
blocs de mûrier. Ils.formèrent alors le projet de détourner les 
eaux du Djikhoun, au-dessus de la ville, et ils envoyèrent, à cet 
effet, trois mille cavaliers à l'endroit où devait se faire la digue. 
Mais les habitants d'Ourguendj, informés de leur projet, arri
vèrent (en force) et parvinrent à cerner ces trois mille Mogols 112 

qu'ils attaquèrent et massacrèrent, sans qu'aucun d'eux pût par
venir à s'échapper. 

Tous les efforts des Mogols pour se rendre maîtres d'Our
guendj restaient impuissants, car le désaccord et la mésintelli
gence s'étaientglissés entre les princes. Lorsque Tchinguiz-Khan 
apprit que ses fils étaient depuis sept mois devant Ourguendj 
sans pouvoir s'en rendre maîtres, il leur fit dire que Djouclji
Khan et Djagataï-Kban devaient reconnaître Okèdai-Qâân pour 
leur chef, lui obéir en tout et attaquer de concert avec lui les 
troupes de Kharezm-Châh. Les princes se conformant aux ordres 
de leur père se soumirent à Okèdaï, oublièrent leurs différends 
et poussèrent avec vigueur les opérations du siége. 

Enfin la ville fut prise. On y mit le feu en différents endroits, 
et l'on en fit sortir tous les habitants. Les gens d'arts et de mé
tiers, formant cent mille familles, furent mis à part. Les jeunes 
femmes et les jeunes garçons .furent réduits en esclavage. Le 
reste fut partagé enti·e les soldats mogols dont chacun eut v~ngt. 
quatre personnes et tout ce monde fut massacré par ordre d'Okè
daï-Qâân. 

On raconte que le cbéïkh Nadjmoud-dîne-Koubra 1
) dont le 

1) Le ch6ikh Nedjmoud-dtne, fils de Omar de Khivaq. Il était surnommé 
Koubra. 
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nom était célèbre dans tout l'univers, se trouvait à cette époque 
à Oorguendj. Les princes loi avaient envoyé quelqu'un pour l'en
gager à sortir de la ville avec toute sa famille, afin qu'il ne 
restât pas sous les pieds des chevaux. Le chéYkh fit répondre 
qu'il n'était pas seul, et qu'il avait des parents et des serviteurs. 
Que le chéikh vienne avec dix personnes, lui firent alors dire les 
princes. Le chéïkh fit répondre qu'il avait plus de dix personnes. 

· Les princes lui firent dire, qu'il pouvait sortir avec cent per-
1ts sonnes. <<J'ai plus de cent personnes», répondit_ le chéïkh. Eh 

bien! qu'il vienne avec mille personne su lui firent dire les princes. 
Mais le chéJkh Nadjmooddine fit dire aux princes: Dans des 
temps plus heureux je connaissais tout ce peuple dont j'étais 
l'ami, comment pourrais-je partir et l'abandonner ainsi au jour 
du malheur? Non, je ne puis pas partir.» 

En ce moment les Mogols arrivèrent à l'endroit où demeu
rait le chéïkh qui, après avoir envoyé de sa propre main en 
enfer quelques-ons de ces Mogols, finit lui-même par recevoir la 
couronne des martyrs. <<Il est dit: Nous appartenons à Dieu et 
nous retournerons vers Loi» 1

). 

Marche de Tchinguiz-Khan sur Nakhschèb, sur Termèd et sur Balkh. 

Après la conquête du Mâverân-nahr (la Transoxiane) Tchin
guiz-Khan avait envoyé les princes contre le Kharezm et s'était 
rendu loi-même à Samarcande. Après avoir passé tout le prin
temps à Samarcande, le khan :marcha sur Nakhschèb, et de là, 
sur Termèd 11) dont les habitants rèfusèrent de se soumettre et 
voulurent combattre. Enfin Termèd fut emporté d'assaut, et tous 
ses habitants furent passés au fil de l'épée. Une femme que les 
Mogols venl!oient de saisir pour la tuer, leur cria: Ne me tuez
pas et je vous donnerai one belle perle. Les Mogols lui ayant 

. . 

1) Qoran. Soura Il verset 151. 
2) Ville sitnée sur la rive septentrionale du Djihoun. D'Ohsson. Hist. ~es 

"Mongols, T. I. p. 106. 
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demandé où était sa perle. ''Dans mon estomac, répondit-elle, je 
viens de l'avaler.» Les Mogols lui ouvrirent aussitôt le ventre 
pour en retirer la perle. Cette circonstance fut cause que les 
Mogols firent la même opération aux autres cadavres. 

De Termèd le khan, souverain du monde, marcha sur Balkh. 
A cette époque cette ville était si florissante qu'on y comptait 
jusqu'à douze cents grandes mosquées et douze cents bains pu
blics. Les habitants et tout le clergé de Balkh se rendirent au
près du khan pour lui demander grâce; mais il rejeta leur prière n• 
parce que, dit-il, le sultan Djèlàloud~dine vivait encore, et que, 
tant qu'il serait en vic, les habitants de Balkh seraient toujours 
prêts à se soulever. En un mot, après une vigoureuse résistance, 
Balkh fut pris d'assaut. Tous les habitants furent massacrés 
sans exception, et la citadelle de la ville fut rasée. 

Après la prise de Balkh Tchinguiz-Khan envoya Touli-Khan 
avec quelques noyâns pour soumettre le Khorassan, et se "dirigea -
lui-même sor Tâlèqan 1). Mais Tâlèqan était une ville d'une force 
étonnante. Ses habitants qui avaient fait leurs préparatifs pour 
soutenir un long siége, refusèrent de se soumettre, et la lutte 
s'engagea. En un mot, pendant sept mois ils résistèrent à tous 
les efforts des troupes mogoles. Enfin Touli-Khan, après avoir 
soumis le Khorassan, étant venu avec une nombreuse armée re
joindre son père sous les murs de Tàlèqan, Tchinguiz-Khan at
taqua, avec toutes ses forces réunies, la ville qui fut emportée 
d'assaut après un combat acharné. Tons les habitants, jusqu'aux 
enfants à la mamelle, furent massacrés sans exception, et la cita
delle fut ra!ée. 

De Tâlèqan le khan marcha sur Enderâb dont il se rendit 
maître. Les habitants de cet endroit furent massacrés jusqu'au 
dernier et leur citadelle fut rasée. 

1) D'Ohsson. H. T. 1. p. 208. Tcbinguiz-Khan se rendit alors devant la for
teresse de Noussrèt-Coub, dans Je canton montagneux de Tàlècan. Cette ville fut 
prise par Tcbinguiz-Khan l'an 618 de l'Hégire (1221). 



122 HISTOIRE DES MOGOLS. 

D'Enderâb Tcbinguiz-Kban alla mettre le siége devant Ba
miâne dont les habitants se renfermèrent dans leurs murs et se 
défendirent avec la plus grande intrépidité. Un fils de Djaghataï
l{ban 1) fut tué par une flèche dans ce combat. Enflammé de co
lère par la perte de ce jeune prince qu'il chérissait particulière
ment, Tcbinguiz-Khan ordonna un assaut général. La ville fut 
emportée, et tous ses habitants furent massacrés sans distinction 
de rang, d'âge ni de 'sexe. La citadelle fut rasée. Le khan donna 
à cette place Je nom de Maw-Bâli'glt, c'est-à-dire yàmân Qal'a. 
Mauvaise viHe. 

116 Combat livré par Tchinguiz-Khan à Sultan Djèlàloud-din~ et fuite de cr 
dcl'llicr au-delà de J'Indus 1). 

A cette époque 8) Tchinguiz-Khan avait envoyé à la poursuite 
de Sultan-Mohammed ses généraux Tchèpè-Noyân, Souboudaï
Bèhadour et Toughatcbar, le Qounqrât. Khan 1\lèlik 4

) leur arait 
fait dire qu'il se soumettait et il était resté (sans être inquiété). 
Mais Toughû.tchàr qui ne se fiait pas à sa parole l'avait attaqué 
et avait été tué par une flèche lancée de la forteresse~;). Pour 
cette raison Khan MèJik, craignant la vengeance de Tchinguiz
Khan, avait fait <lire à Sultan-Djèlâlond-dine, dont il venait d'ap
prendre l'arrivée à Ghaznine, de se défendre avec courage et 
qu'il venait lui-même le rejoindre (avec ses troupes). 

Tchinguiz-Khan, de son côté, dans Je but d'observer les 
mouvements de l'ennemi, avait envoyé sur les routes de Ghaz
nine, du Ghouristan, de Zabil et de Kaboul un COI'}lS de trente 
mille hommes, sous le commandement de Schiki-Qoutouqou · 

1) Moutougan, fils niné de Djngbntaï. Yoy. plus bas, p. 149 du texte. 

2) Dana le texte nprès le mot ~l~ li il serait mieux d'ajouter I,$J(:, ~ 
S) 1220. 

4) Ce khan Mèlik est le même que Emin·Mèlik dont parle d'Ohsson dans son 
Histoire des Mongols. T. 1. pp. 231 et suiv. 

6) La forteresse de Niaehabour, Ramazan 617 (Nov. 1220). D'Obsson. T. 1. 
p. 218. 
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Noyân, Tèkè-djèk, Molqa et Oukar-Qildjâw. Qildjâw signifie: 
Hazl qilo·udji, 11qui plaisante,,. Schiki-Qoutouqou-Noyân ayant ap-. 
pris qne Khan Mèlik était en marche pour aller rejoindre Snltan
Djèlâloud-din se mit vivement à sa poursuite et l'atteignit effec
tivement vers le soir assez tard. Ne pouvant commencer le com
bat pendant la nuit, Schiki-Qoutouqou-Noyân s'arrêta, avec l'in
tention d'attaquer le lendemain matin; mais Khan :Mèlik marcha 
toute la nuit et eut ainsi le temps d'opérer sa jonction avec le 
corps du sultan. 

Tèkè-Djèk et Molqa qui s'étaient séparés de Qoutouqou
Noyân avec quelques troupes étaient allés mettre le siége devant 
Valiân. Ils étaient sor le point de s'en rendre mattres, lorsque 
Sultan-Djèlâloud-dine accourut au secours de cette place avec la 
nombreuse armée qu'il venait de rassembler. n enleva et fit 
massacrer aussitôt un millier d'hommes des gardes arancées des 
Mogols. Le reste prit la fuite et alla rejoindre Qoutouqou-Noyân. 

Le sultan marcha ensuite sur les Mogols. Il avait confié le 116 

commandement de son aile droite à Khan Mèlik et celui de son 
aile gauche à Sèifoud-dine-Mèlik 1), et lui-même avait gardé le 
commandement du centre. L'armée du sultan était nombreuse et 
toute à pied. Les Mogols, Dien inférieurs en nombre, se ran
gèrent en bataille et combattirent jusqu'au soir. Pendant la nuit 
les Mogols préparèrent avec des feutres et des schals des man
nequins qu'ils lièrent fortement sur le dos de leurs chevaux et 
de leurs chameaux, derrière lesquels ils se rangèrent en bataille. 
Lorsque Je lendemain matin ils retournèrent à l'attaque, les 
troupes de Sultan-Djèlaloud-dine qui ne se doutaient pas de la 
ruse des Mogols, s'imaginèrent qu'ils avaient reçu du renfort 
pendant la nuit et parlaient déjà <le fuir; mais Sultan-Djèlâloud
dine parvint à leur rendre du courage en leur criant:-Ne craignez 
rien, ce n'est qu'une ruse de l'ennemi. Il fondit ensuite avec 
toutes ses troupes sur les Mogols qui, cernés, ne purent résisfler 

1) D'Ohsson. T. 1. p. 238, Sèif-Uddin Agrac. 
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au nombre et finirent par lâcher pied après avoir perdu beau
coup de monde. Schiki-Qoutouqou prit la fuite avec quelques 
Mogols et vint rejoindre Tchinguiz-Khan qui, transporté de co
lère (à la nouvelle de cet échec), s'occupa aussitôt à rassembler 
une armée. 

Sultan-Djèlâloud-dine retourna sur ses pas. Pendant le par
tage des prisonniers mogols et du riche butin que l'on venait de 
faire, Khan Mèlik s'étant pris de querelle, au sujet d'un cheval, 
avec Sèifoud-dine-Mèlik, lui donna on coup de fouet sur la tête.· 
Sèifouddîne se plaignit au sultan qui pourtant ne lui fit pas ren
dre raison de cette offense. Outré de colère, Sèifoud-dine-Mèlik 
fit défection dans la nuit même avec tous les Qaoglis et se retira 
dans les montagnes du Kermân 1

). 

Sultan-Djèlâloud-dine ayant appris, sur ces entrefaites que 
Tchinguiz -Khan s'avançait contre loi avec une armée innom
brable, sentit l'impossibilité de lui résister et se décida à se re
tirer au-delà de l'Indus (Sind). Tchinguiz-Khan, de son côté, 
marchant jour et nuit, arriva à Ghaznine où il apprit que Sultan-

117 Djèlâloud-dine était parti de cette ville depuis quinze jours. Le 
khan laissa un gouverneur à Gbaznine et se porta à marches 
forcées sur les bords de l'Indus où il apprit que le sultan avait 
déjà fait préparer des barques, dans l'intention d'effectuer son 
passage le lendemain. Voyant que, s'il attendait jusqu'au jour 
suivant, le sultan passerait le fleuve et lui échapperait, Tchinguiz
Khan vint sur le champ cerner de tous côtés la petite armée du 
sultan qu'il fit entourer par trois ou quatre lignes de ses nom
breuses troupes, et, au lever do soleil, Sultan-Djèlâloud-dine vit 
qu'il se trouvait entre l'eau et le feu. Tchinguiz-Khan donna à 
Oukar-Qildjaw et à Qoutour-Qildjaw le commandement de son 
avant-garde avec l'ordre de chercher à. s'emparer du sultan vi
vant, et toutes ses troupes attaquèrent à la fois l'armée ennemie 
• 

1) D'Ohsson. T. 1. p. 296. Outré de dépit, Agrac (Sèïf-Uddine) partit dans la 
nuit même avec ses khoulloudjea et ses Turcmaos pour se retirer t. Ferschaour. 
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dont l'aile droite et l'aile gauche furent enfoncées. Sultan-Djèlâ
loud-dine, à_ la tête de cinq ou six cents bommes, combattit avec 
tant de bra:voure se portant tantôt sur un point et tantôt sur un 
autre qu'il soutint, depuis le matin jusqu'après le milieu dujour, 
toutes les attaques de cette armée nombreuse. Enfin, se voyant 
cerné et pressé par les Mogols et sur le point de tomber entre 
leurs mains, il se vit forcé de s'élancer dans le fleuve qu'il tra
versa à la nage. 

Tchinguiz-Khan témoin des actes de bravoure et d'intrépi
dité de Sultan-Djèlâloud-dine en témoigna tout haut son admira
tion et dit, en s'adressant à ses fils; 11Si un père donne le jour à 
un fils, voilà à qui ce fils doit ressembler,)) Les enfants et les 
trésors du sultan tombèrent entre lés mains de Tcbinguiz-Khan 
qui envoya à sa poursuite Dourbaï-Noyân et Bèlâ-Noyân. Ces 
deux noyâns, après avoir pénétré jusqu'au centre de l'Indostan 
sans pouvoir trouver les traces du sultan, revinrent sur leurs pas. 

Tchinguiz-Khan, après avoir soumis les provinces des envi
rons et placé partout des gouverneurs, retourna à Samarcande 
où if passa l'biver. 

Armée envoyée par Tchinguiz-Khan à la poursuite de Sultan-Mohammed. 

Tchinguiz-Khan à l'époque où il avait appris que Sultan
Mohammed avait quitté Tenned et franchi l'Amou avec une 
suite peu nombreuse, était resté lui-même pour faire le siége de 118 

Balkh et avait envoyé à la poursuite du sultan Tcbèpè-Noyân, 
Souboudaï-Bél.Jadoor et Toughatchar, le Qonqrât, chacun avec 
dix mille hommes. Leurs instructions portaient qu'ils ne devaient 
s'arrêter nulle part, tant qu'ils ne se seraient pas emparés de 
Sultan-Mohammed, qu'ils devaient faire grâce à ceux qui se sou
mettraient et demanderaient grâce, tuer tous ceux qui ne se 
soumettraient pas, incendier leurs villes et réduire en esclavag~ 
leurs enfants. Il faut que dans trois ans vous ayez terminé cette 
expédition, leur dit le khan. Je ne resterai pas dans ce pays, je 
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retournerai dans mon yourt et c'est là que vous viendrez me 
rejoindre par le désert quand votre expédition sera terminée. 

Ces trois heks prirent congé de Tchinguiz-Khan; passèrent 
aussitôt le fleuve et se dirigèrent sur Balkh. De là ils arrivèrent 

~.: à Hérat dont les habitants sortirent de leur ville avec des pré
sents et vinrent faire leur sonmission. Tchèpè-Noyân passa outre 
sans inquiéter les habitants de Hèrât et continua sa route, à la 
poursuite de Sultan-Mohammed. Mais Tougbatchar, le Qounqrat, 
qui était resté en arrière, étant arrivé à Hérat, refusa d'accep
ter l'assurance de la soumission de cette ville, et· voulut la pren
dre <le vive force; et les habitants se virent obligés de se dé
fendre. Pendant le combat Toughatchar fut tué par une flêche 
lancée <le la forteresse 1) et ses troupes allèrent rejoindre Tchèpè
Noyùn. 

De Hérat, ies Mogols arrivèrent devant Savè dont les habi
tants refusèrent de se soumettre et fermèrent les portes de la 
ville. Les Mogols qui ne voulaient pas ralentir leur marche 
avaient <léjà passé outre, mais les habitants ayant eu l'impru
dence de se moquer des Mogols et de leur crier desinjures,c eux
ci se retournèrent furieux, attaquèrent la vllle qu'ils empor
tèrent d'assaut le quatrième jour et en massacrèrent tous les 
habitants jusqu'au dernier. De là ils se dirigèrent sur Nischabour. 

Lorsque Sultan- Mohammed avait appris que trente mille 
Mogols avaient franchi l'Amou et s'avançaient rapides comme le 
vent et l'éclair, disant partout qu'ils n'en voulaient qu'à sa per-

119 sonne, il avait convoqué tous ses heks pour tenir conseil. Il avait 
décidé d'envoyer sa famille et ses enfants dans la forteresse de 
Kharandar 2), et était parti lui-même pour l'Irâq. Il avait laissé 
à Nischabour quatre de ses beks1 },akhr-oul-Moulk, Nizamoud-

1) D'après d'Obssoo, T. 1. p. 218, c'est sous les murs de Niscbnpour que Tou-
gatchar fnt tué. Ramazan. 617. Novembre 1220. · 

2) Le château de Kbarender, situé près de Nessa. D'Obsson. T. 1. p .. l99. A 
la page 188 d'Obsson parle du fort de Caroun; qui doit ètre le même que Kha
render. 
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dine, Aboul-Mè'âli-Kâtib et Ziâoul-Moulk, et s'était rendu lui
même par Rèï à Qazvine d'où son fils, Rouknoud-dine qui s'y 
trouvàit avec trente mille hommes s'avança à sa rencontre à la 
nouvelle de son approche. Sultan-Mohammed avait également 
envoyé à Qarandar un autre de ses fils Sultan-Gbiâs-oud-dine avec 
la mère de ce prince. 

Tchèpè-Noyân et Souboudai-Bèhâdour, à leur arrivée devant 
Nischabour, envoyèrent une sommation aux heks que Sultan-Mo
hammed avait laissés dans cette ville. Ceux-ci leur envoyèrent 
trois personnes chargées de leur remettre beaucoup de présents 
et de leur dire: ((Que les Mogols reviennent après s'être emparés 
de Sultan-Mohammed et le pays est à eux1>. Tchèpè-Noyân leur 
fit alors remettre une proclamation écrite en langue ouïgboure et 
portant le sceau de Tchiuguiz-Khan. Cette lettre était de la te
neur suivante: ceLe Dieu Très-Haut m'a donné l'empire du monde. 
Ceux qui se soumettront à moi trouveront le bonheur; mais ceux 
qui résisteront seront anéantis et leurs enfants seront réduits en 
es cl a va ge. l> 

Après cela les 1\Iogols prir~nt des guides à Nischâbour et se 
remirent à la poursuite de Sultan-Mohammed. Ils se dirigèrent 
d'abord sur le Mazendèrân où ils massacrèrent une grande quan
tité de monde et rasèrent les forteresses. De là ils se portèrent 
sur la route d'Esfèrâïo, massacrant et détruisant tout ce qui leur 
résistait et n'épargnant 'que ceux qui se :soumettaient sans com
battre. Les Mogols allèrent faire le blocus de la forteresse d'Ilâ.l 
où se trouvait la mère de Sultan-Mohammed. De là ils mar
chèrent sur Rèi qui fut emportée et saccagée. Les habitants 
furent passés au fil de l'épée, et la citadelle fut rasée. 

A la réception de ces nouvelles Kharezm-Châh ne trouvant 
plus un senl endroit où il put être en s11reté, prit conseil de tous 
ses heks, et ne sachant plus dans sa frayeur où se retirer, se dé- 120 

cida à se jeter dans la forteresse de Qarandar. Il se vit bientôt 
abandonné de ses serviteurs dont chacun s'enfuit de son côté. 
Pendant qu'il se rendait à Qarandar, le sultan fut rencontré par 
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un parti de Mogols contre lesquels il eut un combat à soutenir. 
Son cheval fut même blessé d'un coup de flèche, mais il réussit 
cependant à s'échapper et à gagner la forteresse, d'où il repar
tit aussitôt pour se rendre dans le Guilan. 

· Les Mogols arrivèrent devant Qarandar peu après le départ 
du sultan. Ils attaquèrent la forteresse, mais après un combat 
sanglant (resté sans résultat), ils laissèrent devant cette place 
une partie de leurs troupes pour en faire le blocus, et se remirent 
à la poursuite du sultan qui, du Guilan où il ne passa que sept 
jours, avait pris la route d'Istidârè. Pendant cette course le sul
tan perdit son trésor. Il se rendit sur les bords de la mer de 
Qonlzonm d'où il passa dans l'tle d'Abeskonn 1). Mais là même 
le sultan ne put pas rester. Le jour même où il venait de quitter 
cette ile, les Mogols y arrivèrent, et ne•l'y trouvant plus ils re
tournèrent à Qarandar dont ils se rendirent maîtres, et où ils 
firent prisonniers quelques femmes et quelques enfants du sultan 
qui se trouvaient dans ce fort. De Qarandar les Mogols allèrent 
mettre le siége devant le fort d'llâl où étaient les jeunes enfants 
de Sultan-Mohammed. 

On raconte que, depuis Adam jusqu'à ce moment, cet endroit 
n'avait jamais manqué d'eau. Les pluies y étaient très-fréquentes, 
et l'on y avait creusé tant de réservoirs et de citernes que l'on 
aurait pu s'y maintenir des années sant~ craindre de manquer 
d'eau. Mais l'heureuse étoile de Tchinguiz-Khao et le malheur 
de Sultan-Mohammed voulurent que, depuis le moment de l'arri-

1) D'Ohason. Hist. des Mongols. T. 1. p. 191, dit, en parlant de d'Abeskoun: 
<•Cette tle n'est dési~ée par les historiens que BOUS le nom d'Absukoun ou d'tle 
de la mer d' Absukoun, c'est·&· dire de la mer Caspienne. Absnkoun était un bourg 
maritime qui servait de port l la ville de Djourdj&.n, dans le Mazendéran~>. 
(Voyez la Géographie d'Ebn-Haoucal.) Vis-1\-vis d'Absukoon, à quelques lieues de 
distance, sont trois petiles Ues. l'une desquelles servit d'asyle au Sultan-Moham
med. Ce port a donné son nom l la mer Caspienne qui est aussi appelée, par les 

habitants de la Perse, mer dn Tabèristan, mer des Khazars, etc. Le mot L,J~J 
doit· il être lu Abeskoun, ·ou bien Absoukoun? 
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vée des Mogols devant cette place, il .n'y tombât pas une seule 
goutte de pluie. 

Enfin après un siege de quinze jours, le manque d'eau força 
Nassiroud~dine, vèzir de Sultan-Mohammed, de sortir du fort et 
de venir se rendre à la discrétion de Tcbèpè-Noyân, et au moment 
même (de la reddition do fort) la ploie recommença à tomber en 
torrents. Les Mogols s'emparèrent des trésors et des pierres 
précieuses qui se trouvaient dans ce fort, et envoyèrent la femme, 
les enfants et le vèzir de Soltan-:Mobammed à Tchinguiz-Khan 
qui fit mettre à mort les jeunes princes et le vèzir. 

Lorsque Sultan-Mohammed apprit cette nouvelle, il tomba 121 

sans connaissance et ne revint plus à loi. aNoos appartenons à 
Dieu et nous retournerons vers Loi» 1). On ne trouva pas même 
on llnceol dans l'endroit où il mourut et on l'ensevelit enveloppé 
dans sa pelisse. 

Ces événements se passèrent en six cent dix sept 2), dans 
l'année du serpent. 

Sultan-Mohammed avait régné vingt-un ans. 

Après la prise d'llâl, les Mogols prirent NakbitcbèvAn, 
firent la conquête de l' Azerbâidjan qu'ils dévastèrent et, de là, se 
dirigèrent sur le Cbirvan. Ils prirent à Chêmâkbi dix guides 
et en tuèrent no pour effrayer les neuf autres qu'ils menacèrent, 
du même sort s'ils ne les guidaient pas bien, puis ils continuèrent 
leur marche, en passant par Derbend. Les Mogols se virent alors · 
arrêtés par les Qiptcbâqs et les Alans réunis. Souboudai-BèbA
dour envoya aux Qiptcbâqs de riches présents par un ambassa
deur chargé de leur dire que les Mogols étaient leurs frères 
tandis que les Alans n'étaient pour eux qu'un people étranger; 
qu'ils ne devaient donc pas prêter secours aux. Alans mais bien 
agir de concert av~c les Mogols. Les Qiptchâqs acc~ptè~eot les 

1) Qoran, Soura II, Verset lUI. 
2) A Chr. 1220. 
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propositions que leur faisait Souboudai-Bèhâ.dour et se"détachè
rent des Alans. Dès que les Mogols virent leurs ennemis affaiblis 
par cette défection, ils les attaquèrent, les battirent et en réduisi
rent un grand nombre en esclavage. 

Cependant les Qiptcbâqs qui s'étaient retirés chez les Rùsses 
et en avaient reçu des renforts étaient revenus pour combattre 
les Mogols. Ceux-ci voyant l'ennemi en force usèrent de· ruse 
et se mirent à. fuir. Les Qiptchâqs croyant que c'était la peur 
qui faisait fuir l'ennemi se ·mirent à. la poursuite des Mogols 
qui, pendant dix jours, ne cessèrent de fuir devant eux. Se 
retournant alors, ils attaquèrent les Qiptchâqs, qui après sept 
jours de combats consécutifs furent entièrement défaits et perdi
rent un très grand nombre de prisonniers. 

Après ces victoires les Mogols revinrent joyeux et contents 
rejoindre Tcbinguiz-Khan, .auquel ils se présentèrent avec de 

122 riches présents et lui firent un rapport détaillé sur tout ce qu'ils 
avaient fait pendant cette expédition. Le khan, de son côté, ap
prouva en tout leur conduite et leur accorda de riches récom
penses. 

Tchinguiz-Khan envoie Touli-Khan ravager le Khorassan. 

Après la prise de Balkh le khan conquérant du monde 
envoya Touli-Khan pour soumettre le Khorassan. Touli-Khan 
marcha sur Marv, à la tête d'une armée de quatre-vingt mille 
bommes, formant la dixième partie des troupes de Tchinguiz
Khan. 

Le Khorassan était à cette époque dans un état très floris
sant. La province de Marv surtout jouissait d'une telle pros
périté que les habitants des campagnes mêmes, fiers de leurs biens 
et de leur richessè, se croyaient plus que des heks et des rois. 
Sultan-Mohammed avait, dans ce temps-là, comme gouverneur A 
Marv, un o~mméMoudjir-oul-Moulk; mais celui-ci ayant commis 
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·une faute dans son commandement 1) , le sultan l'avait déposé et 
nommé à sa place Bèhâroul-Moulk comme gouverneur de Marv. 
Ce Moudjir-oul-:\Ioulk était parti pour se rendre auprès de Sul
tan-Mohammed qui se trouvait déjà dans l'lrâq, lorsqu'on apprit 
tout-à-coup dans l'Irâq que les Mogols étaient arrivés dans le 
Khorassan. A la réception de cette nouvelle Sultan-Mohammed 
envoya au. gouverneur de Marv l'ordre de ne faire ancone réai
stance aux Mogols, de se soumettre à eux, s'ils arrivaient, et de 
leur ouvrir la ville. A la réception de cet ordre, Bèhâ-onl-Moulk, 
trouvant pen sûr de rester à Marv, alla s'enfermer dans le fort 
de Yâ.zir. Une partie des habitants se dispersa de différents cô
tés, et les autres pour lesquels l'heure du trépas venait de son-
ner restèrent dans la ville. Deux généraux de l'armée de Touli- 12s 

Khan arrivèrent à cette même époque dans les environs de Marv 
avec une troupe nombreuse. Le lieutenant (nalb) de Bèhâ-oul
Moulk et le chef do clergé (chèïkh-oul-islâ.m) sortirènt de la 
ville avec tous les habitants et vinrent porter à ces deux géné
raux de riches présents avec l'assurance de leur soumission. 

1) Tons les manuscrits d'Aboulghazi donnent. i.J!.;;... J.c ~ ..!lllJ.,.,., 
~Jr. .J.)Lo 0 1..:J ~ L'oncle de Madjdoul·Moolk ayant commis one faute etc. 

Voyez plus loin p. p. 187 et 145, le mot U(.c amèkèl employé dans le sena de 

«Onde". Si on lit~ comme l•a corrigé l'éditeur de Kazan, il faut lire'ici: 

1~ ~ ..!.WJ _,4' Le nom que je lia ici Moodjir-oul-Monlk, est toujours 

écrit dana nos manuscrits sans pointa diacritiques et de manières ai différentes 

qo'U ·devient très difficile de savoir quel était vraiment le nom de ce personnage. 
1 

Dans le Habibonssiyar. Mit de l'Académie Imp. dea Sciences No. 672, ce nom 

est éerit Pais III. au 188 f. recto, L: 14, ~~~.,; I. 16, ~~~ et L. 

24 et 26 ..!lll~. D'Ohaaon, H. T.l. p. ~16, l'appelle Moudjir·onl-Moulk; Khon

dèmir, éd. Grigoriew. trad. dit MyAJRap'l>-y.u-MJO.u.K'I>. Moudjfr-oul-Moulk. 

Le Mil du .J~~J .L.."j.. de l'Institut Oriental donne également an t. 281 

Yer&O _A'; BOD nom était~ .:,r.JI u_,.!. ~lA Moudjir-onl·Moulk. 

(Protecteur du royaume.) Cchèrèf-ouddine·Mouzaft'ar. · 
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Les deux noyâns, satisfaits des présents qu'on leur avait offerts, 
passèrent outre et s'éloignèrent de Marv. Dès qu'ils furent partis 
un des officiers de Sultan-Mohammed, nommé Boùqa le Turco
man, qui s'était caché avec q~elques Turcomans daus un bois 
voisin de Marv, sortit de sa retraite et se jeta dans Marv, ac
compagné de quelques-uns de ses Turcomans. Les Turcomans, 
le' Tâdjiks et les naukers de Sultan-Mohammed qui s'étaient 
enfuis et dispersés, revinrent alors, de tous les côtés, se réunir 
autour de Bouqa, le Turcoman, et se ranger sous ses drapeaux, 
et celui-ci parvint ainsi à former une très-grande armée. 

Dès que Moudjir-oul-Moulk, ci-devant gouverneur de Marv, 
eut reçu la nouvelle que Sultan-Mohammed était mort à Abes
koun, il revint en toute hâte de l'lrâq pour rentrer à Marv. 
Mais Bouqa Je Turcoman qui voulait garder le commandement 
lui fit fermer les portes de la ville. Après quelques jours, Mou
djir-oul-Moulk réussit pourtant à s'introduire dans Marv, dont 
tous les habitants et Bouqa le Turcoman le premier, le recon
nurent pour chef et le proclamèrent gouverneur de la ville. 

A cette époque la ville de Sèrakhs était déjà soumise aux 
Mogols, qui y avaient placé comme gouverneur le chèlkh-oul
islâm même de Sèrakhs. Le chèïkh-oul-islâm de Marv écrivit à 
celui de Sèrakhs une lettre dans laquelle il se plaignait de Mou
djir-oul Moulk. Mais le porteur de cette lettre ayant été arrêté 
par les garde-route 1) de Moudjir-oul-Moulk, la lettre du chèïkh-

124 oul-islâm fut envoyée à Moudjir-oul-Moulk, qui après eu avoir 
pris connais.sance fit mourir le chèlkh-oul-islâm, dont le corps 
fut traîné par les pieds et jeté sur ·la place do marché. 

Sur ces entrefaites, le second gouverneur de Marv, Bèhâ
oul-Moulk, qui, comme· nous l'avons dit, s'était enfernié dans le 
fort de Y !zir, alla dans le Mazandèrâo se présenter aux chefs 
mogols, auxquels il exposa ce qui se passait à Marv. ll leur pro
posa, s'ils voulaient lui donner des troupes, de prendre sur lui 



CHAPITRE 111. 133 

de soumettre Ma1·v aux Mogols auxquels il payerait annuelle
ment, comme tribut, pour chaque maison une quantité de laine 

' suffisante pour un habillement. Les Mogols acceptèrent ces pro-
positions et lui donnèrent un corps de sept mille hommes avec 
lesquels il se dirigea sur Marv. 

Ayant appris, 'à son arrivée à Chahristan, que Moudjir-onl
Moulk se trouvait comme gouverneur à Marv et à la tête d'une 
armée de quatre-vingt mille hommes, Bèhâ-oul-:\loulk lui envoya 
par nn qalandar accompagné d'un Mogol une lettre· dans laquelle 
il lui disait, qu'il ne pourrait pas résister aux troupes mogoles, 
et qu'il ferait donc mieux de se soumettre et de le laisser entrer 
sans résistance dans Marv 1 avec les sept mille Mogols qui l'ac
compagnaient. 

Les deux hommes susmentionnés arrivèrent à Marv où ils 
remirent à Moudjir-oul-Moulk la lettre dont ils étaient porteurs; 
Mais celui-ci, dès qu'il eut pris connaissance de cette lettre, fit 
mettre à mort ces deux hommes et envoya des éclaireurs sur 
toutes les routes. Lorsque les Mogols qui s'avancaient sur Marv 
avec Bèhâ-oul-Moulk apprirent la mort de leurs deux messa
gers, ils mirent à mort Bèhâ-oul-Moull{ et retournèrent sur leurs 
pas. 

Comme on n'entendait plus parler des Mogols, Moudjir-onl
Moulli et les principaux habitants de la ville s•abandonnèrent à 
la boisson et aux plaisirs. En cc moment lkhtiâr-oud-dine, le 
Turcoman, gouverneur d' Amouyè, arriva avec quelques Turco- 126 

mans à Marv où il dit à l\loudjir-oul Moulk qu'une armée mo-
gole s'avançait sur 1\Iarv, qu'une partie de leurs troupes était 
déjà à Amouyè et qu'il fal1ait· s'attendre, d'un moment à l'antre, 
~t les voir arriver sous les murs de Marv. Le gouverneur, troublé 
au dernier point par cette nouvelle, ordonna tout de suite aux 
habitants de prépar~r tous les moyens de défense. lkhtiâr-oud-dine 
repartit de Marv avec quelques Turcomans et s'arrêta sur les 
bords d'une grande rivière qui coulait entre Marv et l'armée mo
gole. Mais un parti de huit cents Mogols vint fondre sur l'en-
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dro't où se trouvaient ces Turcomans, saccagea tout le pays et 
y fit un grand nombre de prisonniers. 

Ce fut à cette époque, au commencement du mois de mo
harram de l'année six cent dix-huit 1

), que Touli-Khan, après 
avoir pris Nesser, Abiverd 11

), Sèrakhs et encore quelques autres 
villes du Khorassan, arriva avec une armée innombrable et mit 
le siége devant Marv. Les troupes qui étaient dans Marv sor
tirent de la ville et livrèrent aux Mogols un combat dans le
quel elles_ leur tuèrent un m~llier d'hommes dans l'espace d'une 
beure. 

Après vingt et un jours de combats consécutifs, Touli-Khan 
furieux, descendit, on jour, de cheval et se couvrant la tête de 

· son bouclier se jeta en courant vers la porte de la ville, et tous 
les Mogols se précipitèrent sur ses pas. A cette attaque ces 
quatre-vingt mille bommes qui étaient sortis de Marv pour com
battre prirent tous la fuite et rentrèrent dans la ville, qui fut 
étroitement cernée par toute l'armée mogole. 

Moodjir-oul-Moulk voyant alors qu'il était impossible de 
résister à une pareille armée envoya dire à Touli-Khan qo 'il se 
soumettait, et bientôt après, il sortit lui-même de la ville avec 
de riches présents et vint se présenter au prince. Touli-Khan 

tH exigea d'abord de Moudjir-oul-Moulk qu'on lui apportât tous les 
trésors et toutes les richesses qui se trouvaient dans la place, et 
deux cents Mogols furent désignés comme commissaires pour 
recevoir ces trésors. Après cela, il ordonna de faire sortir de 
Marv tous les habitants, et la viJle fut entièrement évacuée en 
quatre ·jours. Le prince fit alors mettre à part quatre cents 
hommes d'arts et métiers, et tout Je reste des habitants, sans 
distinction d'âge ni de sexe, fut partagé entre les Mogols, qui 
eurent chacun pour sa part quatre cents• personnès à massacrer. 

1) 1 moh. 618, 14 février 1221. 
2) Abiverd, que l'on trouve aussi écrit dans les ouvragea orientau _,.J,~J 

Ablverd et .,..,~,~ BAverd. Voy. ~WJ ~,J, par SipAhi-ZAdè. 
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Le séïd lzzoud-dine, assisté de plusieurs employés, prit une note 
exacte du nombre des personnes que l'on avait fait sortir de la 
ville pour les égorger. D'après ce relevé, qui demanda nn tra
vail de treize jours, le nombre des personnes tuées autour des 
remparts, sans compter ceux qui avaient été tués dans la cam
pagne, s'élevait à un million trois cent mille. 

En un mot, les Mogols, conformément aux ordres du prince, 
rasèrent la forteresse ct détruisirent tous les édifices, dont il ne 
resta aucune trace. 

Tooli-Khan plaça comme gouverneur à Marv un des grands 
de cette ville non~mé Emir-Ziqâoud-dine, auquel il dit de ras
S<'mbler le reste des habitants qui avlrient fui ou qui s'étaient ca
chés et de semer du blé. Il nomma comme commandant (darou
gha) à Marv un nommé Barmâs et se dirigea lui-même a\'eC son 
·armée sur Nicbabour. 

Après cette époque les Mogols vinrent encore à trois re
prises saccager Marv qui se repeuplait toujours, et chaque fois 
il y périt cinquante ou soixante mille âmes. 

Touli-Khan marche sur Nichabour. 

Après la prise de Marv, Tooli-Khan, continuant sa marche, 
arriva devant Nichabour dont les habitants lui envoyèrent . une 
députation composée de leurs qadhis pour lui demander grâce. 
Mais le prince rejeta leur prière. La ville fut emportée d'assaut 
après un grand combat, et tous les habitants furent passés au fil 
de l'épée, à )~exception seulement des femmes et des jeunes 121 

garçons. Il périt à Nichabour un inillion sept cent quarante 
mille personnes . 

• Marche de Touli-Khan sur Hèràl. 

Après le sac de Nichabour, Toull-Khan se dirigea sur HèrAt. 
A son arrivée dans le voisinage de cette ville, il envoya aux 
grands et aux notables un de ses naukers, nommé Zembour, 
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pour leur dire qu'iJs devaient se soumettre et se rendre sans ré
sistance, s'iJs voulaient échapper eux-mêmes à la mort et sauver 
leurs enfants de l'esclavage. Mais Mèlik-Chamsoud-dine Moham
med que Sultan-Djèlâ-oud-dine, avait placé comme gouverneur 
à Hèrât avec une armée de cent mille bommes, fit mettre à. mort 
l'envoyé de Touli-Khan et se prépara à. faire une vigoureuse 
résistance. 

Le prince, transporté ùe colère .à la' nouvelle de la mort de 
son ambassadeur, vint mettre le siége devant Hèrât, où, pendant 
sept jours de suite, on combattit avec tant d'acharnement que le 
sang coula par torrents. Touli-Khan perdit dans ces rombats 
mille sept cent de ses heks.· Le huitième jour les Mogols livrèrent 
encore un grand combat aux troupes de Mèlik-Chamsoud-dine 
Mohammed, qui étaient sorties de la ville, et pendant ce combat 
Je gouverneur de Hèrû.t tomba percé d'une ftêche et reçut ta• 
couronne des martyrs. Touli-Khan à la tête de deux cents 
hommes pénétra jusqu'à la porte de Hèrât, et là après avoir ôté 
son casque, il cria aux habitants: cc Sachez, peuple de Hèrât, que 
je suis Touli-Khan, fils de Tchinguiz-Khan; si vous voulez échap
per vous-mêmes à la mort, sauver vos enfants de l'esclavage et 
vivre tranquilles et heureux, sortez de votre ville, venez vers moi 
et soumettez-vous. Vous ne payerez en tribut à Tcbinguiz-Khan 
que la moitié de ce que voQs devez donner chaque année à Sul-
tan-DjèlâJoud-dine». Ces paroles jetèrent la division entre les 
assiégés qui se séparèrent en deux partis. Les troupes du sultan 
refusaient de rendre la forteresse, mais les habitants de la viDe 
ouvrirent leurs portes et se rendirent. Touli-Khan entra dans la 
ville et fit massacrer douze mille hommes des troupes de SuJtan
DjèlâJoud-dine, mais il fit grâce aux habitants. 

Après avoir placé à. Hèrât comme gouverneur un nommé 
Mèlik-Abou-Bekr, et comme darougha, un officier mogol de sa 
suite, appelé Mingtâï, le prince retourna auprès de son .père 
qu'il rejoignit à Talèqân. 

Après le départ de Touli-Khan, Mèlik-Abou-Bekr et Mingtaï 
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étaient restés à Hèrât à la tête de l'administration. A cette 
époque, Sultan-Djèlâloud-dine eut entre Ghaznine et Bâmiân 
une rencontre avec les noyans mogols, qui furent entièrement 
battus et perdirent beaucoup de monde 1). Le bruit de cet échec 
ne tarda pas à se répandre dans les deux Irâqs, dans le Kho
rassan et dans tout le Mâvèrân-Nahr. Le peuple s'imagina que 
Tchinguiz-Khan ne pouvait pas se mesurer avec Sultan-Djèlâl
oud-dine, et les habitants de Hérât se révoltèrent et tuèrent 
leur darougha, Mingta'i et le gouverneur, Mèlik-Abou-Bekr, à 
la place duquel ils choisirent comme gouverneur le nommé Mè
Jik .. Moubârizoud-dine. 

A la réception de la nouvelle de cette révolte Tchinguiz-
• 

Kkan adressa des reproches à son fils Touli-Khan, auquel il dit: 
uSi tu avais fait tuer tout ce monde il n'y aurait pas eu main
tenant de révolte,, et dans sa colère, il donna à lltchiktaï-Noyân 
l'ordre de marcher avec quatre-vingt mille hommes sur Hèrat, 
de s'en emparer et de ne pas y laisser une seule âme vivante. 
Iltchiktaï-Noyân alla mettre le siége devant Hèrât dont les ha- 129 

bitants firent pendant six mois 11) une vigoureuse résistance. Dans 
les combats qui se donnèrent devant Hèrât il périt une quantité 
innombrable de· fidèles et d'infidèles. Enfin les Mogols s'étant . 
divisés en quatre corps, chacun de vingt mille hommes, atta-

1) Voy. plus haut, p. 116 du texte. 

2) Les manuscrits d'Aboul-Ghazi et le texte de Kazan disent tous u:JÎ 
lb~~ six jours. 

Khondémir: dit. dans Je j~~J 4.o~ six mois ~) ,._,.~ ~J#.J 

t!.,~ ) ~!..;_ , _,.i.e ~ ~ .;,.;. .J~ :!.1 V'"'~ 1.;4~ ul ~L. 
Khondémir, dans le~~ ~ Mit de la Bibliothèque Imp. de Musée de l'Aca

démie Impériale des Sciences, six mois ,L. ~ ~.;...; dans le~~ ~ 

lithographié a Tèhèran en 1270-71, Six mois et 17 jours· ol. J..;. ~.;.. 
j_,.J .._..._,_, D'Ohsson dit aussi six mois et dix· sept jours. 
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quèrent la ville des quatre côtés en même temps et l'emportèrent 
d'assaut. Totis les habitants furent massacrés. Un million six 
cent mille fidèles reçurent la couronne des martyrs. La forte
resse fut rasée. Il ne resta dans Hèrât que quinze personnes 
vivantes. 

Tchingniz-Khan tient conseil avec son frcre cadet et ses fils au sujet de 
leur retour en Monlo{olie. 

Tchinguiz-Khan se voyait maitre de l'Irân et du Tourân. 
Quelques-uns de ses ennemis étaient morts, les autres avaient 
pris la fuite, et sa colère s'était apnisée lorsqu'il reçut la nou
velle qu'one révolte venait d'éclater dans le Khitaï. Il convoqua 
aussitôt ses fils et ses émirs et tint un conseil dans lequel il fut 
décidé que Djaghata'i-Khan serait envoyé dans les provinces de 
Kesch et de Mokrân, à la poursuite de Sultan-Djèlâloud-dine; 
qu'Okèdaï marcherait sur Ghaznine pour ravager le pays des 
descendants du sultan Mahmoud Soubouktèguine. Le khan loi
même devait retourner dans le Tourân. 

Okèdaï-Qâân, conformément aux ordres de son père, marcha 
contre le pays de Ghaznine et retourna dans le Tourân après 
avoir fait la conquête des étais des descendants de Soubouktè
goine. 

Djaghataï-Khan' sc dirigea ·sur le Mokrân et ravagea tout ce 
pays où il fit une grande quantité de prisonniers. Mais n'ayant 
retrouvé aucune trace de Snltan-Djèlâloud-dine, il revint sur ses 
pas, en se dirigeant sur Boukhara, Samarcande et Taschkend. 

Retour de Tchinguiz-Khan dans son yourl. 

Au printemps Tchinguiz-Khan reprit le chemin de son yourt, 
laissant à son passage des gouverneurs et des daroughas dans 
les proviuces et dans les villes conquises. ll passa l'Amou et 
arriva à Boukhara, où il fut rejoint par les princes et par tous 
les noyûns qu'il avait envoyés de différents côtés. Tchinguiz-
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Khan fit dire aux habitants de Boukhara de lui envoyer un de 
leurs savants auquel il désirait adresser quelques questions, et 
les Boukhares lui envoyèrent un qadhi nommé Aschraf et un 
prédicateur (vâïz). Le khan leur demanda d'abord ce qu'ils en
tendaient par le mot musulman. «Les musulmans, lui repondi
rent-ils, sont les serviteurs du Dieu unique et sans égal». C'est 
aussi ce Dieu que je reconnais, dit le khan. Le prophète, dit 
le qadhi, est l'envoyé de Dieu, c'est" lui que Dieu a envoyé 
pour faire connaître à ses serviteurs ses commandements,,. Le 
khan approuva également ces paroles. «Les musulmans, conti
nuèrent-ils, doivent adorer Dieu et le prier cinq fois par jour. 
C'est juste, dit Tchingniz-Khan. Pendant onze mois nous pou
vons prendre notre nourriture à l'heure que nous voulons; mais 
pendant tout un mois, nous devons nous abstenir de tonte nour
riture pendant le jour~~. Ceci fut encore approuvé par le khan. 
Mais lorsqu'ils dirent que Dien avait, dans un endroit appelé 
la Mecque, un temple où tous les musulmans qui en avaient les 
moyens devaient se rendre en pélerlnage, Tchinguiz-Khan réfuta 
ce dernier point et dit: cc L'univers entier est la maison de Dieu, 
à quoi bon désigner un lieu particulier pour s'y rendre»? et après 
cette conversation le khan congédia le qadhi et le prédicateur. 

Les habitants et les mollas de Boukhara demandèrent des 131 

lettres d'immunité au khan qui daigna, en témoignage de sa 
bienveillance, leur accorder un iarliq de tarkhan. 

De Boukhara Tchinguiz-Khan se rendit à Samarkande, d'où 
il envoya dans le Dèschti-Qiptchâq, à Djoudji-Khan, une lettre 
conçue en ces termes: «Mon cher fils, viens me rejoindre avec 
toute ton armée, en chassant devant toi tous les animaux et tout 
le gibier du Descht, afin que nous fassions ensemble une grande 
chasse-,, 1 ). 

Nous avons dit plus haut 1) qu'à l'époque où les princes 
étaient dans le Kharezm, ils avaient reçu de Tchinguiz-Khan un 

1) Pag. 112. 
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ordre qui enjoignait à. Djoudji et à Djaghataï de reconnaitre 
Okèdâï pour leur chef et de lui obéir en tout. C'est pour cette 
raison que Djoudji-Khan, blessé de cet ordre du khan, s'était 
retiré, après la conquête du Kharezm, dans le Dèschti-Qiptch!q 
dont il avait soumis toutes les tribus. Djoudji-Khan parcourait 
le désert où il se livrait au plaisir de la chasse lorsqu'arriva 
l'envoyé qui lui apportait l'ordre de son père. Djoudji-Khan se 
mit aussitôt en route avec toute son armée, chassant devant lui 
tout le gibier du désert, et vint· rejoindre le khan auquel il ap
portait de riches présents. Il amenait entre autres présents, cent 
mille chevaux, dont vingt mille étaient gris '), vingt mille gris
pommelé, vingt mille bai-brun; vingt mille noirs et vingt mille 
tigrés. Tchinguiz-Khan témoigna beaucoup de bienveillance et 
d'égards à. Djoudji-Khan qui traita ses frères cadets avec la plus 
grande affabilité. Après avoir bien chassé avec les princes, 
Tchinguiz-Khan arriva dans son propre yonrt où il eut le plaisir 
de revoir sa famille et ses enfants. Ensuite le khan donna à 
Djoudji-Khan beaucoup de conseils sur la manière d'administrer 
le pays, de faire la guerre et de traiter le peuple; après quoi il 
le renvoya dans le Dèschti-Qiptchâq. 

182 Dans l'Histoire de Rèchid il est dit: Lorsque Djoudji-Khan 
s'était rendu à Ourguendj avec ses frères cadets, 'fchinguiz-Khan 
lui avait ordonné d'obéir ·à Okèdaï. Blessé de cet ordre, Djou
dji-Khan était parti, après la prise d'Ourguendj, p_Eur aller sou
mettre les pays des Qiptchâqs, des Ou rous, des Tcherkès, des 
Boulgares, des Madjârs et des Bacbqourds. Tchinguiz-Khan, à 
son retour dans son yourt, avait fait dire, â plusieurs reprises, à 
Djoudji-Khan de se rendre auprès de lui. Djoudji-Khan qui 
était tombé malade s'était fait excuser, mais Tcbinguiz-Khan, 
qui ne croyait pas à la maladie de son fils, n'avait pas voulu 
agréer ses excuses et était resté très indisposé contre lui. 

i) Les mots: jr. J.;..:.. u-eA ~~ont été omis, par erreur, dans le 
texte. 
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Un jour que Djoudji-Khan changeait de campement, il ar
riva dans un endroit où il y avait beaucoup de gibier. ~tant lui
même malade, il ordonna à ses beks d'aller chasser. Pendant 
qu'ils chassaient, un Manqout qui se rendait auprès de Tchin
guiz-Khan vint à passer par cet endroit .. Il vit les chasseurs et 
s'imagina que Djoudji-Khan chassait avec eux. Lorsque cet 
homme arriva, quelques jours plus tard, auprès de Tchinguiz
Khan, il fut interrogé par le khan au sujet de la maladie de 
Djoudji-Khan. Le Manqout répondit: crJe ne sais pas s'il était 
malade ou bien portant, mais il chassait dans tel endroih. A ces 
paroles, le khan emportP. par la colère résolut de marcher contre 
Djoudji-Khan. En ce moment arriva la. nouvelle de la mort du 
prince. Le khan reconnut alors que les paroles du Manqout 
étaient erronées. Il fit chercher partout cet· homme, mais on ne 
put pas le re trou ver. 

Après quelques jours passés à pleurer la mort de sou fils 1
), 

le khan fit une grande chasse avec les princes, puis rentra dans 
son propre yourt où il eut le plaisir de revoir sa famille et ses 
enfants. 

A cette époque 9), Tchinguiz-Khan ayant reçu la nouvelle de 
la révolte de Chidourqou, gouverneur du Tanghout, marcha contre tss 
lui avec une nombreuse armée. Celui-ci s'avança à la rencontre 
du khan à la tête d'une armée innombrable. Cbidourqou défait 
dans une grande bataille prit la fuite et alla se renfermer dans 
une place extrêmement forte. Tchinguiz-Khao ravagea et. dévasta 
le pays de son ennemi et rentra victorieux dans son ordou. -

Peu de· temps après, le khan reçut de ce Chidourqou un 
ambassadeur chargé de lui dire qu'il se soumettrait et se ren
drait auprès du khan, s'il voulait lui promettre sous serment de 

1) Djoudji-Khan fut enterré près de Seraili. Voy. Véliaminoft"-Zérnoff. His
toire des Tsars de Kassimoff, T. 11, p. 807. 

2) En 621 (1224). 
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lui pardonner sa faute et de le recevoir au nombre des ses fils. 
Tchingoiz-Khan accepta tout ce que Ch~doorqou lui faisait de
mander et congédia son ambassadeur avec de riches présents. 
Mais celui-ci avait à-peine quitté sa cour 1) que le khan tomba 
gravement malade. · 

Maladie de Tchinguiz-Khan. Ses conseils à ses enfanls. Sa mort. 

, Pendant son expédition dans -le Tanghout, Tchingoiz-Khan 
avait eu un songe qui l'avait extrêmement effrayé et loi avait 
fait pressentir sa mort prochaine. Lorsqu'il tomba malade et 
sentit sa fin aprocher, il fit rassembler autour de lui ses fils, ses 
émirs et les enfants de Djoudji-Khao, qui était déjà mort à cette 
époque, et iJ leur donna ses conseils. aPrenez garde, dit-il à ses 
enfants, que les affaires de ce monde ne viennent jeter entre 
vons la moindre mésintelligence. Si vous voulez vivre en toute 
sécurité et à l'abri des ruses et des attaques de vos ennemis, ne 
laissez jamais germer dans vos coeurs le moindre petit grain de 
discorde ou de dissimulation. Proclamez Okèdli votre souverain 
à ma place, soyez lui tous soumis et toujours prêts à remplir ses 

tS4 ordres». Il fit écrire à ses enfants et à ses émirs un acte par le
quel ils s'engageaient à reconnaître Okèdâl pour leur souve
rain. a Si je meurs, ajouta le khan, cachez soigneusement ma 
mort à tout le monde jusqu'à ce que Chidourqoo soit arrivé 
avec tous les siens. Dès qu'ils seront arrivés faites les de suite 
mettre à mort, et alors seulement rendez publique la nouvelle de 
ma mort,,. Peu de temps après l'oiseau de son âme s'envola de 
la cage de son corps. 

Les princes, conformément aux dernières volontés de leur 
père, cachèrent sa mort à tout le monde. Chidourqou arriva 
avec son armée peu de temps après la mort du khan,· et ce ne 
fut qu'ap!ès les avoir tous fait périr qu'ils pnblièrent la nouvelle 

J) En 624 (1227). 
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de la mort de Tchinguiz-Khan et laissèrent éclater tonte leur 
douleur. 

Le khan étant, un jour, à la chasse était venu se reposer 
au pied d'un grand arbre et avait témoigné le désir d'y être en
terré. Ce fut donc au pied de cet arbre que fut inhumé le cer
cueil qui contenait les restes de Tchinguiz-Khan. Cet endroit 
s'appelle Bourkhân-Qâ.ldoun 1). Avec le temps il s'éleva autour 
du tombeau du khan one telle quantité d'arbres qu'one flèche 
n'aurait pas pu passer au travers. Cet endroit devint, depuis 
lors, le lieu de sépulture de tous les souverains et de tous les 
émirs 2

). 

Tchinguiz-Khan quitta ce monde en six cent vingt-quatre; 
dans l'année du porc. Il était né dans l'~mnée du porc et avait 
été proclamé khan également ~ans l'année du porc. Il avait 
vécu soixante et treize ans 9

) et en avait régné vingt-cinq. 
Pendant trois mois consécutifs le people afflua de tous les 

côtés pour apporter aux princes les témoignages de sa douleur. 
Lorsque les cérémonies du deuil furent terminées chacun re
tourna dans ses campements, sans avoir traité aucune affaire 
publique. 

1) Le cercueil qui contenait les restes de Tchinguiz-Khan fut inhumé sur 
l'une des montagnes qui forment la chaine du Bourcan-Caldoun, d'oh sortent les 
fleuves Onan, Kéroulan et Toula; D'Ohsson H. T. 1. p, 284. et Note. p. 288. 

2) AoQt 1224. 

3) Dans Je .J~)J 4-aj.a Mu de J'Institut Oriental Khondémir dit que 

Tchinguir:-Khan mourut le quatorze de ramazan, aix cent vingt-quatre, dans l'an· 
née du porc, qu'il était né dans l'année du porc, et qu'il avait été proclamé khan, 
également dans l'année du porc. Il avait vécu soixante et treize ans et en avait 

régné vingt-cinq.(J ul..w.J ~ .))~J'.) wJ_, .j.J M. Grigoriefl' dana sa 

triuiuction de Khondémir p. 98. dit, le quatre de ramazan. D'Ohsson H. T. 1. 
p. 286. dit: dana le mois d'aodt de l'&Dilée 1227 (624) ~ l'Age de 72 ans. D'après 
l'Histoire de la Chine, Tchinguiz-Khan n'aurait vécu que soixante-aix ans. 
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lS!i · Maximes de Tchinguiz Khan. Ses connaissances, ses lois el ses institutions. 

Tcbinguiz-Khan avait divisé ses troupes en corps de dix mille 
hommes commandés chacun par un toumân-aghâssi (chef de 
dix mille). Ces corps étaient subdivisés en troupes de mille, de 
cent, de cinquante et de dix hommes, commandés par des hèzt2rè 
ou min-bachis (chefs de mille), des sèdè ou youz-Mchis (chefs 
de cent),· des pendjè ou ittik-Mchis (chefs de cinquante) et des 
dèhè ou on-bdchis (chefs de dix hommes). Le khan· avait de
fendu qu'aucun officier ou chef comme hèzârè, sèdè on ,dèhè 
appartenant à un corps fût réuni aux officiers ou chefs d'un 
autre corps. Ces différents officiers ne devaient recevoir que de 
leurs chefs immédiats les ordres de leur touman-bâchi. Hommes 
et femmes devaient garder et conservér avec soin depuis l'alène 
et jusqu'A l'aiguille et tenir toujours prêtes toutes les armes qui 
servent au jour du combat. Toute contravention A ces ordres 
était sévèrement punie. Un manque d'obéissance ou de respect 
d'on fils envers son père, d'un frère cadet envers son frère ainé, 
d'une femme envers son mari , d'un gendre envers son beau
père, ainsi que tout vol et tout brigandage étaient aussi sévère
ment punis, et jamais, sous le règne de Tchinguiz-Khao, per
sonne n'osa commettre les fautes et les délits susmentionnés. 

Le commandement des troupes était confié A ceux qui avaient 
donné des preuves de leur intelligence et de leur bravoure, la 
garde des chevaux à ceux qui avaient le plus de vivacité et d'a
gilité, el la garde des moutons à ceux qui paraissaient les plus 
faibles d'esprit et de corps. C'est à ces sages dispositions que 

186 Tchinguiz-Khan dut ses succès et sa puissance qui ne fit que 
crottre dè jour en jour. 

Tous les chefs de dix mille, de miJie, de cent et de dix 
hommes doivent, disait-il, venir me voir une fois chaque année. 
S'ils viennent écouter mes conseils, ils sauront commander de 
nombreuses armées; si non ils ne seront jamais capables d'exer
cer un commandement. De pareilles gens ressemblent A noe 
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pierre qui, jetée dans une eau profonde, s'y enfonee et disparaît 
sans laisser de trace. 

Le khan avait encore l'habitude de dire, que celui qui sait 
bien diriger sa maison saura aussi administrer un état. Celui 
qui sait bien commander dix hommes, disait-il encore, et les dis
poser pour le combat, saura aussi commander une grande armée. 
Celui qui sait tenir propre l'intérieur de sa maison saura aussi 
purger un royaume des voleurs et des brigands. Celui qui est 
admis auprès d'no supérieur ou d'un grand ne doit jamais 
prendre la parole avant d'avoir été interrogé, car s'il parle 
avant qu'on l'interroge et qu'on l'écoute, c'est un bonheur; mais 
11i on ..... ne l'écoute pas, il ressemblera lL un homme qui bat un fer 
lL froid. 

n est resté de Tchinguiz-Khan une foule de maximes et de 
paroles de ce genre. Si nous voulions les rapporter toutes, cela 
ferait un gros. livre. C'est pourquoi nous nous sommes borné à 
en citer quelques-unes. 

CHAPITRE IV. 

Histoire d'Okfd•1-DUa, trolslr•e Ols •e Telllog~lz.IUtll, et •es •eseea· 
d&DU de Tellloplz.IUtiD CJII oa& ripE •us le logolls&u. 

Deux ans ap.rès la mort de Tchingniz-Khan, Djaghatat.Khan 
et Toull-Khan avec leurs fils, les fils de Djondji-Kban, venus du 
Dèschti-QiptchAq, Bilgontai-NoyA.n etlltcbidai-NoyAn, arrivés des 
provinces de l'est, et tous les beks se rassemblèrent et firent 
connattre l'acte qu'avait fait écrire Tcbingoiz-Kban. Après la tS7 

lecture des dernières volontés du khan, ils dirent à Okèdal: 
C'est lL toi qu'est légué le souverain pouvoir. Mais Okèdal re
fusa pendant quarante jours, proposant d'élire khan à sa place, 

10 
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soit son oncle 1), soit son frère alné Djaghatal ou son frère cadet 
Tou li. Enfin après ces quarante jours d'indécision, tous, d'un 
commun accord, déclarèrent qu'ils ne pouvaient faire autrement 
que de se conformer aux dernières volontés de Tchinguiz-Khan, et 
Okèdâi-Qâân fut placé sur le trône par ses deux frères Djagha
tat-Khan et Touli-Khan qui le soutenaient, le premier sous le 
bras droit et le second sous le bras gauche. On lui présenta la 
coupe d'après l'usage mogol, puis on donna un grand festin, 
pendant lequel le nouveau khan reçut les félicitations des Mo
gols. L'avènement d'Okèdai-Qâân au trOne eut lieu en six cent 
vingt-sept 9). 

Dès qu'il eut apaisé les troubles qui avaient éclaté dans 
quelques endroits après la mort de Tchinguiz-Khan, Okèdar
Qâân envoya dans l'lrân Djourmâghoun-Bek et Artmas 8) à la 
tête d'une armée de trente mille hommes, pour chasser Sultan
Djèlâlou_d-dine qui, à son retour de l'Inde, s'était déjà rendu 
maître du Kerman, de Chirâz, de l' Azerbâidjan, de Tèbriz et 
d'autres villes, et avait acquis une nouvelle puissance , après 
avoir rassemblé autour de lui une nombreuse armée. Djour
mâghoun-Bèk envoya en avant une partie de ses troupes sous le 
commandement d'Aïtmas. A la nouvelle de l'approche de l'ar
mée mogole, le sultan Djèlâloud-dioe prit la fuite et se retira 
dans le Diâr-Bèkir et, de là, dans le Kourdistan où des Kourdes 
le tuèrent pour avoir son cheval et sa pelisse. Quelques auteurs 
prétendent que ce prince s'échappa déguisé en qalandar'). Dieu 
seul connatt la vérité. 

Avec ce prince s'éteignit la dynastie des K~arezm-Châhs. 

1) Djoudji-Qassfuo. 
2) En 1229 de J.-C. 
8) Altmas doit être le chef mongol, appelé Talmaz par d'Ohsson. Histoire 

des Mongols. T. III, p. 63. • 
4) Djèlê.loud-dine, dernier prince de la dynastie des KhRrczm-Chft.hs, périt A 

la ml-schèvvA.I 628 (15 ao1lt 1281). D'Ohsson. T. III. p. 62. Livre IV. chap. 1. 
ltouknoud-dine avait été tué par les Mongols dans la forteresse de Satoun
A vend. Ghiassed-dine avait été étranglé par ordre de Borac, dans la forteresse de 
Kèvuchir, capitale du KermA.n. Livre IV. ch. 1. pages 28 et SS. 
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Expédition d'Okèdai-QâAn contre le Kbitni. 

Au mois de rèbi premier de l'année six cent vingt-sept, 
Okèdaï-Qâân accompagné de Djaghatai-Khan et de Touli-Khan 
marcha contre le KhitaX avec une armée innombrable. Il alla 
mettre le siége devant une ville située sur les bords du Qârâ~ 
Mouran. Après un siége de quarante jours les habitants, réduits 188 

à l'extrémité, demandèrent grâce et rendirent la place, d'où un 
corps ·de douze mille hommes de troupes chinoises parvint à 
s'échapper sur des bateaux. Tous les habitants furent massacrés 
~ l'exception des jeunes garçons, qui furent réduits en esclavage. 
De là. Okèdai-Qâàn se dirigea sor une autre ville du Khitat. Il 
avait envoyé en avant, avec un corps de dix mille hommes, 
Touli-Kban qu'il sui-vait lui-même à petites journées. 

Altan-Khan, à la nouvelle de la marche de l'armée mogole, 
avait envoyé contre elle delll de iles généraux avec one armée 
de ~eut mille hommes. Cette armée rencontra Touli-Khan et 
voyant qu'elle n'avait devant ~Ile qu'un corps peu nombreux, elle 
le cerna aussitôt de tous les côtés. Touli-Khan, voyant que sa 
position était devenue difficile, réfléchit un instant et ordonna à 
ses dJèdè-dji 1) de déployer toute leur magie. Ceux-ci se mirent 
à faire leurs incantations qui durèrent trois jours et trois nuits. 
Au milieu d'un été brûlant il commença à pleuvoir et à. neiger, 
et le froid devint bientôt si rigoureux, que beaucoup de per
sonnes ne poovafent plus tenir leurs mains exposées à l'air. 
Quand Touli-Khao vit l'armée chinoise affaiblie par le froid, il 
la fit attaquer de tous les côtés par ses Mogols, qui en firent un 
si grand carnage que de cette armée de cent mille homme& 
ciriq mille seulement parvinrent à s'échapper. 

A la réception de cette nouvelle, Al tan-Khan prit la fuite 
et disparut sans que personne ptit savoir ce qu'il était devenu. 

l) Sur les djèdè-djis, Voy. Quatremère. Histoire des Mongols. T. 1. p. 428, 
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189 On lit dans quelques histoires qo 'il fit allumer un grand feu et 
s'y précipita avec toute sa famille 1

). 

Informé par Touli-Khan de la mort d' Altan-Kban et des 
conquêtes faites par les troupes mogoles, le qâân s'avança dans 
le Khi taï, dont il ~ch eva ]a. conquête et retourna sur ses pas 
après avoir nommé Mahmoud- Y etvâdj gouverneur militaire 
(darougha) de tontes les provinces conquises. Ce fut à cette 
époque· que Touli-Khan tomba malade et alla rejoindre son père 
an tombeau après avoir régné quatorze ans 2). 

Okèdai-Qâân envoie les princes A la conquête des pays des Ou rous, 
des Tcherkès, des Boulgares, des Baschqourds, du Touran et d'autres 

contrées. 

En six cent trente-trois, dans l'année du singe, Okèdai
Qâân, à son retour du Kbitaï, envoya Baton , fils de Djoudji
Khan, Kouyouk, son propre fils, Mangon, fils de Touli-Khan, et 
les fils de Djaghatai-Khan pour faire la conquête des pays des 
Onrous, des Tcberkès, des Boulgares, des Baschqourds, du Ton
rao ct d'autres provinces. Il resta lui-même à Qârâ.-Qooroum, où 
il fit construire et décorer de belles maisons et des kioskes par 
des architectes et des peintres qu'il avait amenés avec loi du 
Kbital. Les princes du sang et les beks se firent également con
struire des demeures autour du palais impérial. Le qâA.n fit faire 
par des orfèvres des bassins en argent, dans lesquels des éléphants 
et des lions d'or et d'argent versaient des boissons. D avait aussi 
fait construire une vaste enceinte fonnée de branches d'arbres 
mêlées de terre glaise, et dont chaque côté avait deux journées 
de longueur et plusieurs portes. Chaque fois qu'il voulait se 

140 livrer an plaisir de la chasse, tout le gibier do désert, à partir 

1) Ninkiasaou, voyant tout perdu et ne voulant pas tomber au pouvoir de aea 
ennemis, se pendit dana une maison entourée de paille, lt. laquelle il avait ordonné 
qu'on mtt le feu. D'Obasou. H. L. II. eh. 1, p. SUi. 

2) Tooli-Khan mourut dana le moia d'octobre 12S2 (680) lt. l'Age de quarante 
ana. D'Ohaaon. B. L. Il. eh. 11 p. 68. 
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d'une distance de dix journées de chemin, était rabattu par ses 
serviteurs dans cette enceinte , où il tombait sous les coups 
du qâân. 

Les princes, au retour de leur expédition qui avait doré sept 
ans, revinrent auprès du qâân après avoir achevé la conquête de 
tous les pays (qu'if leur avait ordonné de soumettre). 

La ville de Hèrât, qui était restée en ruines et déserte, fut 
repeuplée par ordre du qâân et redevint plus florissante qu'au
paravant. 

MorL d'Okèdai-Qàân. 

Le souverain conquérant du monde, Okèdai-Qââ.n, avait fait 
la conquête do Khitai, et les princes lui avaient soumis d'autres 
pays. A leur retour le qâân envoya à tous ses parents et à ceux 
de son orouq l'ordre de se réunir auprès de lui: Qu'ils viennent, 
leur fit il dire, recev~ir mes dons et mes largesses et jouir pen
dant quelques jours avec moi des plaisirs et des douceurs de 
cette vie. Le peuple ne tarda pas à affluer par troupes, et de 
tous les èôtés à l'ordou du qâân, où la foule était si grande qu'on 
n'en avait jamais vu· de pareille au monde. Après quelques jours 
passés dans les plaisirs, les fêtes et la bonne chère, le qâân con
gédia tout le peuple comblé de ses largesses, et chacun retourna 
chez lui. 

Peu de temps après ces fêtes le qâân tomba tout d'un coup 
malade et passa de ce monde périssable dans le séjour de l'éter
nité. 

Quelques fails et coutumes d'Okedai-Qààn, souverain de l'lràn et du
Touràn. 

Un homme qui ne reconnaissait pas la religion du prophète 
Mohammed (Que le salut de Dieu soit sor lui!) vint un jour dire à 
OkèdaY-Qâân: aTchinguiz-Khan m'est apparu cette nuit, en songe, 
et m'a ordonné de venir te dire que tu dois faire mourir tons 
les musulmans». Est-ce par un interprète, lui demanda le qààn,. 
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141 ou de sa propre bouche:que :le khan)'a donné cet ordre? c•est 
le khan lui-même , répondit cet homme. Et sais-tu le mogol ? 
continua le qâân. Non, répondit-il. Faites donc mettre cet homme 
à mort, dit alors Okèdai-Qâân, car ce qu'il vient de dire n'est 
qu'un mensonge. Tcbingoiz-Khan ne savait pas d'autre langue 
que le mogol. 

Okèda'i-Qâân avait fait défendre de tuer les moutons en leur 
coupant la.gorge. On devait leur fendre la poitrine. Un musul
man avait un jour ramené chez lui un mouton qu'il avait acheté 
au bazar, et après avoir soigneusement fermé sa porte, il s'était 
mis en devoir de le tu_er en lui coupant la gorge. Mais surpris 
en ce moment par un Mogol qui l'épiait et était entré chez loi 
en passant par-dessus le toit, il fut amené, la corde au cou, en 
présence d'Okèdaï-Qûân. Le qââ.n, après s'être enquis minutieu
sement de toutes les circonstances de ce fait, envoya le Mogol 
au supplice, en disant: Ce musulman a observé la loi en fermant 
la porte de sa maison, tandis que toi tu as enfreint la loi qui dé
fend d'entrer sans permission dans une maison étrangère dont la 
porte est fermée. 

Un pauvre forgeron qui avait f~çonné quatre ou cinq alènes 
vint un jour, ses alènes à la main, se placer dans un endroit par 
où le qâân avait l'habitude de passer. Okèdai-Qâân ayant aperçu 
par bazard cet hommê en passant, envoya un de: ses yèssaouls 
pour lui demander ce qu'il voulait. Le yèssaoul revint auprès do 
qââ.n avec les alènes que le forgeron lui offrait en présent. Okè
dai-Qââ.n agréa le présent du forgeron, auquel il fit remettre un 
aschrèfi (pièce d'or) pour chaque alène. 

Un vieillard qui n'avait ni ~nfants ni parents vint un jour 
se présenter à la cour du qâ.ân et lui dit, que s'il avait quelque 

H2 capital il pourrait commencer un commerce. Le qâân donna aus
sitôt l'ordre de lui faire toucher deux cents pièces d'or 1), afin 
qu'il se livrât au commerce. Comme on faisait observer au qâân 

l) Yaatouq ou baliacb d'or. Voy. d'Ohsaon. H. des Mongols. Note V. p. 529, 
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qu'une anssi grande somme était inutile A un vieillard qui était 
à la veille de sa mort ct qui n'avait ni enfants ni parents: ail ne 
nous convient pas, dit le qùâu, de renvoyer ainsi, déçu dans son 
espoir, on homme qui est venu s'adresser à nous guidé pas l'es
pérance. Qu'on se hâte donc de lui remettre-cette somme avant 
qu'il vienne à mouriru. Mais le pauvre homme expira au mo
ment même où le trésorier lui apportait les deux cents pièces 
d'or, dont le qâân venait de le gratifier. 

Un homme vint un jour exposer à Okèdai-Qâân qu~il n'avait 
pas de quoi vivre; le qâân lui fit donner cinq cents pièces d'or 
et lui .dit: a Tiens, voilà un capitalu. Cet homme dépensa tout 
l'argent qu'il venait de recevoir et revint dire au qâân qu'il 
n'avait pas de quoi vivre. Le qàân lui fit donner encore une fois 
cinq cents pièces d'or. Lorsqu'il revint, peu de temps après, 
pour la troisième fois, on fit observer nu q;i.ftn qu'il serait mieux 

de ne rien donner à cet homme, car, lui dit-on, il dépensera 
toujours tout ce que vous pourrez lui donner. A quoi peut-il 
donc dépenser tout cet argent? demanda Okèdaï-Qâân. A boire, 
if manger et à se faire des habits, lui répondit-on. En ce cas, 
répartit le qâân, cet argent reviendra toujours dans mon trésor, 

et il fit encore donner cinq cents pièces d'or à cet homme, en 
lui recommandant toutefois d'être plus économe à l'avenir. 

Mais un livre entier ne suffirait pas, si nous voulions rap
porter tous les traits de ce genre que l'on raconte d'Okèdai
Qâ.ân. Nous nous bornerons pour cette raison, à ceux que nous 

venons de citer. 

Femmes cl enfants d'Okèdai-Qàân. 

OkèdaY-QMn eut quatre femmes Mgitimes et soixante con
cubines. De ses quatre femmes, la première en rang était Bou
raqtchine, la seconde Tourâkinè, de la tribu des Merkites. Selon 
quelques auteurs Tourâkinè avait été la femme de Talr-Soun, 

148 
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chef des OuirAtes 1). Faite prisoni~re à l'époque où fut tué Talr
Soun, elle passa dans la couche d'OkèdaY-Qâ.ân. Tourâkinè n'était 
pas belle, mais elle paraissait belle à Okèdai-Qâ.ân. Sa troisième 
femme était Moungha et la quatrième Hâtchine. Okèdaï-QAân 
eut sept fils, dont cinq de sa femme Tourâkinè et deux autres 
de ses concubines. L'ainé de ses fils, nommé Kouyouk, avait son 
yourt dans l'endroit appelé Qamâq ou selon quelques auteurs 
Mingrâq et hnil. Okèdai-Qiân avait désigné pour son succes
seur SchirAmoun, son petit-fils 9); mais les fils de Tourâ.kinè 
Khâtoun, malgré les ordres de leur père, élevèrent au trône 
Kouyouk-Khan, qui fut proclamé qââ.n. Kouyouk-Kban, quoique 
paralytique, eut trois fils, le premier Khodja-Oghoul, dont la 
mère se nommait Qamisch, le second Baghou, également fils de 
Qamisch, et qui eut un fils nommé Habàt(?) et le troisième Oqou, 
qui eut dix fils. 

Le second fils d'Okèdat-Qâân, nommé Koutân, avait pour 
yourt le Tanghoute. 

Le troisième. fils Koudjou avait un esprit remarquable et de 
1" grandes connaissances, mais il mourut avant son père. 

Le quatrième fils d'Okèdai-Qâân était Qarâtcbar et le cin
-quième Qâschine. Le Tanghoute s'appelait d'abord Qâschine, et 
ce cinquième fils avait reçu le nom de Qâschine, parce qu'il était 
venu au monde à l'époque où Tchinguiz-Khan venait de faire la 
conquête de ce pays. Qâ.schine mourut jeune par la débauche et 
l'usage immodéré aes liqueurs fortes 1). 

En un mot, Kouyouk-Khan, à son avènement an trône, fit 
ouvrir les portes de son trésor, et tous parents et étrangers, 

1) D'après Récbid. Éd.Béréaine. H. Texte. p.l20 et Tribua,p. 9, .. 0 ,-.J ,J ~ lJ. 
,naap'h·Ypcym.. Dalr·Oursoun, chef de la tribu dea Oukhour-Merkitea (Yxyp'h 
Mepran.. Ce Dwr-Ounoun était le père de Qoulll.n-Khatoun, seconde femme de 
Tchinguit-Khan. Voy. plus haut p. 92 du texte, note. 

2)'Chiramoun, fila de Koudjou, fila d'Okèda.I. Koudjou est appelé ft/ 
Ky,ll,lKep"l> (Koudjer) dans Réchid. Éd. Bérézine. Texte, p. 203. 

8) D'Ohason. Hist. des Mongols. L. n. Ch. Il, p. 99, dit qu'Ogotaï eul encore 
deux autres fila, Cade.n-Oghoul ct Mélik? nés de deux concubiueij. 
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grands et petits, pauvres et malheureux eurent part à ses lar
gesses qu'il répandait avec une libéralité sans pareille. Mais il 
permit aux chrétiens le libre exercice de leur culte. Il partit de 
ce monde après un règne d'un an. 

Mangou-Qàân. 

Après la mort de Kouyouk-Khan, tous les descendants de 
Tchinguiz-Khan consentaient à ce que le nouveau khan fut choisi 
parmi les fils de Toull-Khan, dont la veuve Sourqouqti-Bigui 
était aimée du peuple. Batou, fils de Djoudji-Khan, consentait 
également à ce qu'on proclamât khan un des fils de Touli-Khan. 
Comme de tous les descendants de Tcbinguiz-Khan, le plus fort 
et le plus puissant était Baton, il envoya dire à tous les princes 
du sang, aux noyâns et aux émirs de venir le joindre' dans le 
Dèschti-Qiptchâq pour s'y concerter sor le choix d'un khan. 
Mais quelques-ons refusèrent de s'y rendre, disant que le yourt 
de Tchinguiz- Khan était le Kèlourân. Cependant Sourqooqti- 146 

Bigui conseilla à ses fils de se rendre dans le Dèschti-Qiptchâq 
pour s'y concerter avec leur oncle llatou, retenu au lit par des 
douleurs aux pieds. Les fils de Sourqouqti-Biqui, Mangou-Qâân, 
Holagou-Khau, Qoubilal-Qâân et Monga-Oghoul 1

) se rendirent 
donc auprès de Baton qui, après l'entrevue qu'il eut avec Man
gou-Qâân, déclara aux princes du sang, aux noyâns et aux émirs 
qu'il regardait Mangou-Qâân comme le plus digne de monter 
sur le trô~e et leur demanda leur . opinion. Tous partagèrent 
l'opinion de Baton , et Mangou fut proclamé qâân. Baton dit 
alors que tout le monde se réunirait l'année suivante dans l'en
droit appelé Kèlourân, pour y procla~er de nouveau Mangou
Qâân. 

En un mot, tout le peuple se réunit l'année suivante, dans 
l'endroit nommé Kèlourâ.n, et Mangou fut proclamé qâân. Pen-

1} Le quatrième fils de Toull·Khan était Ari11·Bouqa ~ ~) 1 commo notre 
auteur uo111 le elit lui-mèmc plus loin p. 147. 
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dant les fêtes du couronnement qui durèrent sept jours, on con
somma chaque jour la charge de deux mille charriots de boissons 
et d'eau-de-vie, trois cents chevaux et deux mille moutons. 

L'avènement de Mangou-Q<iân au trône eut lieu en six cent 
quarante-huit 1). 

Cependant les fils de Kouyouk-Khan, ayant Schirâmoun à 
leur tête, avaient formé un complot contre les jours de Mangou
Qââ.n. Ils avaient envoyé en avant Schirâmoun avec cinq cents 
hommes et quelques charriots remplis d'armes, et devaient eux
mêmes le suivre à quelque distance, pour tomber sur Mangou
Qâân, dès qu'ils trouveraient une occasion favorable. Un des ser
viteurs du qîtân 2), qui était allé à la recherche d'un de ses 
chameaux qui s'égait égaré, rencontra par hazard Schirâmoun 
et aperçut les armes, dont les charriots étaient remplis. Il vint 
aussitôt en informer le qâàn, qui s'adonnait aux plaisirs sans 

ue avoir le moindre soupçon. l\Iangou-Qâân envoya alors 1\Jinkessâ.r
Noyân avec deux mille bommes pour éclaircir cette affaire. Le 
noyân rencontra la troupe de Schirùmoun qui, troublé à sa vue, 
lui dit qu'il allait voir l~. qttân. S'il en est ainsi, répondit le 
noyân, nous ferons route ensemble, et Scbirâmoun se trouva 
ainsi obligé de se joindre à Minkèss1\r-Noyân et de se rendre avec 
lui à l'ordou de Mangou-Qâân, auquel il se présenta. Le qâân le. 
fêta pendant trois jours, mais le quatrième jour il monta sur 
son trône et pressa Schirâmoun et ses compagnons qui avouèrent 
le complot qu'ils avaient formé contre lui. 1\Iangou-Qâân envoya 
au supplice quatre vingts personnes des gens de Schirâmoun, mais 
il fit grâce à ce dernier ainsi qu'aux autres fils de Kouyouk
Khan, en considération des liens de parenté qui les unissaient. 
Ensuite le qâân congédia tous les princes dn sang, les noyâns et 
les émirs après leur avoir fait à. tous de magnifiques présents. 

1} 1260. 

2) D'après d'Obssou, H. Livre II, chap. V, p. 255, c~t homme était un mule• 
tier nommé Kischk. 
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Mangou-Qâàn envoie Qoubilai- Q:lùu rians les pays de l'est et Holagou· 
Khan dans les pays de J'ouest. 

Mangou-Qâân auquel le zèle de Baton, surnommé Sain
Khan (le bon prince), avait assuré la couronne, s'adonna aux 
affaires. Il restait encore, à l'est et à l'ouest de ses états, des 
pays qui ne reconnaissaient pas son autorité. ll envoya Qoubilaï
Qâân vers l'orient et Houlagou vers l'occident, et marcha lui
même sur le Tchine et Mâtchine à la tête d'une armée innom- 147 

brahic .. Il soumit tout ce pays, à l'exception d'une grande cité 
de cet empire dont, inalgré tous ses efforts, il ne put pas se 
rendre maitre. Après tout un hiver et un printemps passés de
vant cette place, vinrent les grandes chaleurs de l'été. Les 
émirs représentèrent au qûàn que les grandes chaleurs et l'air 
pestilentiel causaient de grands ravages dans les rangs de l'ar
mée, qu'il valait donc mieux se retirer pour le moment, "puis re
venir l'hiver suivant. Mais Mangou-Qâtm ne voulut rien entendre 
et déclara qu'il ne se retirerait pas avant de s'être rendu maître 

. de cette place. Peu de temps après le qît:ln fut attaqué d'une 
maladie qui l'emporta le neuvième jour. 

Avènement de Qoubilaï-Qààn au lrône. 

QoubilaY-Qâân, deuxième fils 1
) de Touli-Khan, était dans le 

Khitai, lorsqu'il apprit tout-à-coup la mort de Mangou-Qâân. TI 
prit aussitôt le deuil. Après toutes les cérémonies d'un grand 
deuil, il monta sur le trône des khans~, du consentement de 
tous les princes du sang et des noyâns qui se trouvaient auprès 
de lui, et s'occupa à. rendre Ja justice. Pendant ce temps son 
frere cadet, Ariq-Bogha, auquel Mangou-Qâân avait confié le 
gouvernement de Qârâ-Qouroum, se fit de son côté proclamer 
khan, après la mort de Mangou-Qâân, et se déclara contre Qou
bilaY-QMn dont il fit tuer les ambassadeurs. 

· 1) Il faut lire lai le second fils jë_,l Al ~~ou lieu de Ji',l U~ ;.J,; 
quatrième flls, comme on le trouve dans le texte. 

2) A Cai·plng.fou, en 6&8, le 4 juin 1260, li. 1'1\gc de" ans. D'Ohsaon. H. 
Liv. III. Chap. 1, p. S4CI. 
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Dans le Dèschti-Qiptehâq, A la mort de Sain-Khan (Baton), 
son frère cadet, Bourka-Oughoul, lui avait succédé sur le trône. 
Ariq-Bogha marcha contre lui avec une grande armée, mais dé
fait par Bourka, il prit la fuite et revint à Q~râ-Qouroum. A 

148 cette époque Qoubilai-Qâ.ân, ayant reçu la nouvelle de la révolte 
d'Ariq-Bogha, marcha sur Qârâ-Qooroum, d'où ce dernier prit 
la fuite à la nouvelle de la marche do qâân. Mais quelque temps 
après, faible et sans ressources, il se rendit à la cour de Qoubilai 
pour lui demander grâce, et le qâân lui pardonna sa faute. 

Qoubila'i-Qâân reçut à cette époque des ambassadeurs de 
Holagou-Khan, de Bourka et d'Alghou 1) qui lui faisaient dire 
qu'ils reconnaissaient son autorité. 

Qoubila'i-QMn donna à Holagou tout le pays qui s'étend de
puis le _Djelkboun (Oxus) jusqu'à la Syrie et l'Égypte, à Berka, 
le Dèschtik-iptchâq et tous les pays qui avaient dépendu de 
Sain- Khan (Baton), enfin à Alghou, petit- fils de Djaghatai
Khan, le pays qui s'étend depuis l' Altai jusqu'à l'Amou (Oxus). 
Le qâân acheva ensuite la conquête du Khital. Il mourut à l'âge 
de soixante et treize ans, après un règne de trente-cinq an~ 9). 

Un grand livre ne suffirait pas pour rapporter tout ce que Qou
bila'i-Qâân a fait de grand et de prodigieux. Voilà pourquoi nous 
n'en avons parlé que d'une manière succincte. 

1) Alghou, fila de Baldur. Voyez plus loin, p. 160 du texte. 

2) Si Qoubilal eat monté aur le trOne le 4 juin 1260, ~ l'Age de quarante
quatre ans, et s'il a régné trente-cinq ana, il devait avoir soixante et di.J:-neuf 
ons à l'époque de sa mort. D'Ohsson H. L. III, ch. III, p. 476 dit: ·CoubilaJ mou· 
rut au mois de février de l'année 1294, dana aon palais de Ta-tou, 6gé de quatre
vingta·ana, aprl!a en avoir régné trente-cinq. Le Khoul6saatoul-Akbar dit que 
Qoubilaï-Qàû.u mourut en 693, dana l'année du serpent (1298-94) après un rêgne 
de trente-cinq anSD. Il n'est paa dit ~ quel 6ge. Dana le Habibousaiar, M" de 
l'Académie 1. dea sci~n~ea N. 672. Qoubilai-QMn mourut en 793. 4.\.....1,..;.~ 

~~_, ~_, J (lisez ~L.;.... 698) dana l'année du serpent, à l'âge de 

72 ans. >r Jl-_,.) _, .)l.;:a. J-~ ~J.e_,, après un règne de trente-cinq 'ana. 
Dana le Hobiboussiar lithographié on lit: en 698, dans l'année du serpent, l 
l'Aie de 78 t&ns 
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CHAPITRE V. 

Histoire des Ols de DJ18bala1·1Uau, seeoad Ols de Tdllngolz·IUaaa, qol 
ont régaé dans le Mavèrio-oiltr (la Traoso1laae) et dans le Kasdagllar. 

DjaghataJ-Kha.n était d'un caractère sévère. Il était· strict 
observateur des lois. Il avait beaucoup d'esprit et de grandes 
connaissances. Tchingniz-Khan lui avait donné en partage le 
Mavèrân-nahr, une partie do Kharezm, le pays des Ouïghours, 
le Kaschghar, Badakhschan, Balkb, Ghaznine et tout le pays 
jusqu'aux bords du Sind (Indus). Mais il n'alla jamais lui-même 
dans aucun de ces pays. Il avait placé partout des daroughas et 149 

résidait toujours à la cour d'Okèdal. 
DjaghataJ-Khan avait un favori nommé Molla-Sèkèki. Ce 

Molla-Sèkèki fit on jour one prière et fit apparaître à ses yeux 
une armée, dont les soldats ainsi que leurs armes étaient de feu, 
et Djaghatal fut malgré lui saisi d'effroi à ce spectacle. Un mi
nistre de Djaghatai-Kban, ennemi de ce Sèkèki, trouva un jour 
J'occasion de le noircir auprès do khan, qui le fit garrotter et 
jeter dans une prison où il mourut. 

Djaghatai-Khan avait fait des lois si sévères que tout le 
monde se sentait oppressé. Enfin attaqué d'one maladie, dont les 
médecins ne purent arrêter les progrès, il quitta ce monde dans 
l'année six cent quarante'•). 

Femmes et enfants de Djaghatai-Khan. 

Djaghatai-Khan eut on grand nombre de femmes et de con
cubines. Ses deux premières femmes en rang étaient Y ssonlonn, 
fille de Qabâ-Noyân, roi des Qonnqrâts, et mère de ses princi
paux fils, et TonrkA.n-Khâtoun, soeur cadette d'Yssonlonn, et 

1) D'après le .J~~~ ~~ Djaghatai-Khau est mort dana le mois de zil
qada 698, d&DB l'aunee de la vache (oad-yl). D'après le ~~ ~ égale
ment en 688 (1240--41). 
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qu'il épousa après la mort de cette dernière. Djaghatai-Kban 
eut sept fils: l'ainé, nommé Moutoukan, était fils d'Yssouloun
Khâtoun; le second Moudji; le troisième Bildèschi; le quatrième 
SâYn-1

) Bèlèki; le cinquième Sarmân; le sixième Y ssoun-Mouoga 
et le septième Baïdur1). 

Descendants de Djaghalai-Khan qui ont •·i•gné dans le Mavèrân-nahr. 

100 Après la mort de Djaghatai-Khao 9) la couronne passa à 
Qârâ-Holagou, fils de Moutoukan, fils de Djaghatal. A sa mort 
Moubârek-Châh, fils de Qârâ-Houlàgou, fils de Moutoukan, fils de 
Djaghataï-Khan, fut proclamé khan; mais comme ce prince était 
encore en bas âge, la régence fut confiée à sa mère Arghouoa
Khâtoun. Moubârek-Châh eut pour successeur Algbou, fils de 

1) Ce mot est écrit par erreur dans le texte &J~L Sàbine. 

2) Dans le Habiboussiar lithographié, on lit lt. l'article J ,a..~ j_ 0 ~[.. 
p. 27. ..Dans le Djdmi•, de Réch.id, il est écrit, que Djaghntal-Khan eut huit fils. 
1) Moudji, fils d'une esclave de Missouloun, première en rang des iemmes de Dja• 
ghataï-Khan. 2) MitoukAn 1 fils de Missouloun, tué sous les murs de Talèg&.n 
3) Bilkèschi, mort 1 l'âge de treize ans, du vivant de son père. 4) Sarb&.n. 6) Ys-

soutmekè ~~ 6) Baïdur. 7) Qadtlqi uiJJ.i 8) Tabhou (ou Tasdjou) r.L; 
Ce passage manque dans le manuscrit No. 672 de l'Académie 1. dec; sciences. 

3) Voici comment se trouvent écrits dans le Khoulàssatoul-Akhbar (Mi1 de 
l'Institut oriental) les noms des trente princes qui portèrent le titre de khans 
après Djaghatal-Khan . 

.Jl.:.;,J ,aJ~ ~ ~l; (4 0,;la ..:.ê) (S ,Jj- !Ji (2 01(r.-- (1 

0~1,~ (9 .J,.-:i Li_y. (8 u! ~ <7 0L. ,;;1;. 16 ol. !J.J~ (6 .W~ 
Lï,~J (12 01(~ &J~ t,$),-!lJ. ~~ ...... iJ! ~~ (Il 0L. ~ .1 (10 

.J~ 1_,~ (16 0l~'!' 1_,~ v~ ..s'~~~ (14 0~ J.,~ lJ. 0L. ~ (18 

0 l!.L ~ os.J~ ~ (18 ~ u1 0~ 1.,~ ~ r.. 0. (16 

.Jy-! 4fl 0 t. Ji 0 L <28 ~b <22 0UJ_ 0l..ïi 121 ul. .JJ c2o 

i.ft ~JAJ LJ! 0L. .J~,; (26 ol. ~,-; (24 0~ J_,.) 4J. ..si.Jë 
J.:.i C28 0UJ_ J~k: <27 .J,..~=•_Ir-,; ~ ~J_,a v-~1 c26 0~ J_,~ 

~~ 01J,L (80 ~.Jy.- (29 01JJ... 
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Batdar, fils de DjaghataY-Khan. Après lui sa. couronne passa à 
Barâq-Khan, fils d'Y ssountou, fils de Moutoukan , fils de Dja
ghataï-Khan. Ce prince embrassa l'islamisme, deux ans après 
son avènement au trône, et reçut le surnom de Ghiyâs-oud-dine. 
TI fut le premier des descendants de Djaghataï-Khan qui eut le 
bonheur de recevoir la lumière de la foi. 

Après Barâq-Khan régnèrent successivement Bigoi, fils de 
Sarmân, fils de Djaghataï-Khan; Bougha-Timour-Khan, fils de 
Qoudaghaï, fils de BouzaY, fils de Moutoukan, fils de Djaghataï
Khan; Doui-Tchètcbène, fils de Barâq-Khan, fils d'Yssountou~ 

fils de Moùtoultan, fils de Djaghataï- Khan; Koundjè-Khan 1), 

fils de Douï-Tchètchène, fils de Darâq-Khan; Taligha, fils de 
Qoudaghaï, fils de Bonzaï, fils de Moutoul•an, fils de D.ill:ghatai
Kban; Issèn-Bougha, fils de Douï-Tchètchène; Keubèk, fils de 
Douï-Tchètchène; Douï-Timour, fils de Douï-Tchètchène; Tar
maschir, fils de Douï-Tchètchène. Ce prince se fit musulman et 
tous les oulous du Mavèrân-nahr suivirent son e).emple et em
brassèrent l'islamisme. Nous avons dit plus haut que Barâq
Khan avait embrassé l'islamisme; mais après sa mort, tous ceux 
qui s'étaient faits musulmans penùant son règne avaient fini llil 

par retourner à la foi qu'ils professaient d'abord, tandis que tous 
ceux qui avaient embrassé l'islamisme avec Tarmaschir restèrent 
toujours fermes dans leur nouvelle croyance. 

Tarmaschir fut mis à mort par Bourân, fils de Douï-Tchè
tchène, qui monta à sa place sur le trône. Après Dourân ré
gnèrent Djenkschi, fils d'Aboukan, fils de Douï-Tchètcbène; 
Yssoun-Timour, fils d' Aboukan, fils de Douï-Tchètchène. 

Djenkschi et Issoun- Timour étaient _frères germains. 
Yssoun-Timour avait formé le projet de faire périr son frère 
Djenkschi, mais leur m-ère ayant eu connaissance de ce complot 
en informa Djenkscbi. Les deux frères marchèrent l'un contre 
l'autre et, dans une bataille qu'ils se livrèrent, Yssoun-Timour 

1) Ou Koondjèk-Khan, comme on le voit écrit plus bas. 
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défit Djenkschi, qu'il fit périr avec tous les siens. Après cela 
Y ssoun-Timour fit couper les deux seins à sa mère. 

A la mort d'Yssoun-Timour, Aly-Sultan, descendant d'Okèdaï
Qâân, força par les armes les descendants de Djagbataï -'Khan 
à loi céder le trône et fit reconnaitre son autorité dans tout le 
Mavèrân-nabr. 

Après Aly-Sultan régnèrent Mohammed, fils de Poulâd, fils 
de Koundjèk, fils de Dow-Tcbètchène; Qazâo-Sultao-Khan, fils 
de Yassour, fils d'Orouk-Timour, fils de Bogba-Timour, fils de 
Qoudagbaï, fils de Bouzaï, fils de Moutoukan, fils de Dj~gbatal· 
Khan. 

On doit savoir que vingt- un 1
) princes, descendants de Dja. 

1) Chez M' Grigorieft', Hcropia Moaro.1on., Histoire dea Mongols, depuis les 

temps les plus recolés juaqn'r& Tamerlan. Traduction du Persan, d'après le oie, 'j. 
.J~~J Khoulbatonl-AkhbA.r de Khondèmir, on trouve pp. 112 et sulnntes: 

1) Yèssoumenkai, fils de Djaghatai-Khan. 
2) QArA-Houlagou, fils de Mentokai (MeBTyKaa,MootougAn), fils de Djagha. 

tai-Khan. 
9) Ergnènè-Khatoun. 
4) BaligouJ, fils de Baidar. 
6) MobArek-Chah, fils de Qllrê.-Holagou. 
6) Berraq-Khan, fila de Yèssountou, &la de Mentoukat 
7) Nikbi (Nikpèl?), fils de Sarman (Sari-it.n, Sarbên?). 
8) Bouqa-Timour, fils de Qoudghal (Qoudal'?), fila de Youri, fils de Mentoukt.Q. 
9) Dèvt.ch-Khan (Dalzi-Khan), fils de BarAq-Khan. 

10) Kondjak (Gonndjik?)-Khan, fila de Dèvt.ch-Khan. 
11) Bwighou, fila de Qoudghal, fila de Bouri, fila de Meatoukan. 
12) lssenbouqa·Khan, fils de Dèv!ch-Khan. 
1S) Kèbek (Kibak, Keupek?)-Khan, fila de Dèvt.ch-Kh&D. 
1•) lldjiguèdal·Khan, fila de Dèvt.ch-Khan. 
16) Devt.timour, fila de DbArh-Khan. 
16) Nermê-Chlrfne, tUa de DèJt.ch-Khan. 
17) Djenkchl, fila de Abookan, tlla de Dèvt.ch·Khan. 
18) Yèssou (Yeaaoan?)-Timour, fila de Abookaa. 
19) Aly-Sultan. 
20) Mohammed-Dan, tlla de Poulad, tlla de Kondjak. 
21} Qazan·Soltan, fila de Yetaaoar, fils de Oqtèmoor, tlla de Bouqa-Timour, 

tlla de Paouri, fila de Mentookan, monté sur le l.rôoe en 798. 
22) Danichmendjè-Khan. 
28) Bayt.n·Qouli-Kh&D, fila de Soorooghdou (Sorghadou?), fils de DèvAch· 

Khan. 
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ghata'i-Khan se succédèrent sur le trône, dans le Mâvèran-Nabr, 
et jouirent d'une pleine autorité; car ceux des descendants de 
Djaghataï-Khan qui fuœnt après eux placés sur le trône par les 
émirs et proclamés khans n'en eurent absolument que le nom et 
ne jouirent d'aucune autorité. Ce qui suit prouvera la vérité de 
ces paroles. Qazan-Sultan-Khan était un prince très-jaloux de 
sou autorité ct tellement redouté, que les émirs qui devaient se 
rendre à sa cour ne partaient jamais de chez eux sans avoir 
fait leurs adieux à toute leur famille. Pour cette raison plusieurs 
révoltes éclatèrent parmi ses· sujets. L'émir Qazghân, de la 
tribu des Tousèb, tira l'épée contre Qazân-Sultan-Khan; mais il 
fut défait et obligé de chercher son salut dans la fuite. Ceux qui 
avaient embrassé son parti furent poursuivis et massacrés, et 162 

leurs biens furent livrés au pillage. Après cette victoire Qazàn
Sultan-Khan vint passer l'hiver à Qarschi, où les neiges et les 
froids firent périr tous les chevaux de son armée. Émir-Qazghân, 
ayant appris l'état dans lequel se trouvait le khan, vint l'atta
quer al'ec une armée innombrable. Qazân-Sultan-Khan fut défait 
et privé de la vie par le vainqueur. 

Depuis DjaghataY-Kban, fils de Tchinguiz-Khan, jusqu'à la 
mort de Qazân-Sultan-Khan, pendant un espace de cent neuf 
ans, vingt-un princes Djaghatardes occupèrent le trône du MA
vèrân-Nabr. 

24) Timour-ChAh, fils de YeJssour-Timour, fils de Aboukan. 
26) Bouqa-Timour, fils de ll-Khodja, fils de DèvAch-Kban. 
26) llias-Khodja, fils de Touqlouq-Timour-Khan. 
27) Adèl-Sultan, fils de Mohammed-PoulAd, fils de Kontchak-(Gountchik?)-

Khan. 
28) Qaboul-Sultan, fils de Dourdji, fils de lldjiguèdai. 
29) SuJurghitmiteh-Khan, ille de Danichmcndjè-Khau. 
80) Sultan-Mohammed-Khan, fils de Suiurghitmieh-Khan. 

Je me permets de rappeler, ici, encore one fois, au lecteur bienveillant que 
dans cette traduction, je me borne ~ donner les noms propres en général, tels 
que je les trouve écrits daDa les manuscrits de l'Histoire dea Mongols par Aboul
Ghazi, et dans les ounages que je cite, mais sans discuter aucunement ces nom11 
propres. ce oui aera l'objet d'un trav.Ul à part. · 
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En un mot Emir-Qazghân plaça sur le trône Dânischmendjè
Khan, fils de Qaïdan-Khan, fils de Qaschine, fils d'Okèdaï-Qâân, 
fils de Tchinguiz-Khan; mais il le fit mourir deux ans après pour 
proclamer khan, à sa place, Bayân-Qouli-Khan, fils de Sourghou, 
fils de Douï-Tchètchène, fils de Barâq, fils de Y ssountou, fils de 
Moutookan, fils de Djaghataï-Khan, fils de Tchinguiz-Khan. 

Après la mort d'Emir-Qazghân, sori fils Abdoullâh étant 
devenu amoureux de la femme de Bayân-Qouli-Khan, fit mou
rir ce prince bien innocent, et plaça sur le trône Timour-Châh, 

158 fils de Yssoun-Timour, fils d'Aboukan, fils de Douï-Tchètchène, 
fils de Barâq-Khan, fils de Yssountou-Khan, fils de Moutoukan, 
fils de Djaghatnï-Khan. 

Après la mort de J'émir Abdoullâh, son neveu Emir-Hous
sèïn, fils de Beslaï, fils d'Emir-Qazghân, plaça sur le trône 
Adil-Suttan, fils de Mohammed, fils de Poulâd, fils de Koundjèk, 
fils de Douï-Tchètchène, fils de Barâq-Kban, fils de Yssountou, 
fils de Moutoukan, fils de Djaghataï-Khan. Mais à l'époque où 
Emir-Timour 1) vint attaquer Emir-Hoossèïn, ce dernier ayant 
conçu des soupçons contre son khan le fit jeter dans l'eau, pieds 
et poings liés, ct proclama khan Qaboul-Sultan, fils de Dourdji, 
fils d'Iltchikdaï, fils de Douï-Tc.hètchènc. 

Quelque temps après, Emir-Timour, fils de l'émir Taraghaï, 
le Baroulâs, ayant défait Emir-Houssèïn, près de Balkh, le fit 
mettre à. mort ainsi que son khan et plaça sur le trône Souyour
gatmisch-Khan, fils de Danischmendjè-Khan, fils de Qaïdou, fils 
de Qaschine, fils d'Okèdaï-Qâân, fils de Tchinguiz-Khan. 

A la mort de Souyourgamitch, son fils, Mahmoud-Sultan, fut 
proclamé khan à. sa place. Mais après Qazân-Sultan-Khan tous 
les khans dont nous venons de parler n'eurent de khan que le 
nom, ct ne jouirent jamais d'aucune autorité. En un mot, dans 
chaque endroit, chaque chef de tribu avait proclamé son propre 
ld1an, Il y eut beaucoup de rois des tribus (Moulouk-i-Tavâïf). 

1) Tamerlan, appelé par notre auteur tantôt Emir-Timour, tantôt Timonr-lkï 
ou Timour Kourgnlf, ou l'nfin Aqsâfl·Timour. • 
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Émir-Timour, fils de Taragbaï, le ll.aroulâs, avait rassemblé 
tout son ourouq ct n'avait pas cessé un moment d'être en guerre 
(avec quelqu'un des princes ses voisins). A cette époque un des 
descendants de Djaghataï-Khnn, Touqlouq-Timour, khan puis
sant qui régnait à Kaschghar, informé de l'état d'anarchie dans 
lequel se trouvait le Mâvèrân-Nallr, y était arrivé à la tête d'une 
armée innombrable. Une partie du pays s'était' soumise sans 
combattre. Ceux qui avaient voulu résister avaient péri dans les 
co !Il bats, ou bien avaient dft chercher l1•ur salut dans la fuite. 154, 

Emir-Timour et Emir-Houssèïn s'étaient vus obligés de fuir, ct 
s'étaient retirés chez les Nikoudèfis ct chez les Hèzarès. 

Touqlouq-Timour-Khan, après un séjour d'un an dans le 
Mâvèrân-Nahr, y laissa comme guuvt•rncur son fils Iliâs-Khodja 
et retourna iL Kaschghar, où il mourut l'année suivante. A la 
nouvelle de sa mort, Emir-Timour et Emir-Houssèïn vinrent at
taquer Iliâs-Khodja, qui prit la fuite ct retourna à Kaschghar. 

Après la fuite d'Iliâs-l{hodja, ces deux émirs 1), qui étaient 
les deux plus puissants qui sc trouvassent dans le Mâvèrân-Nahr, 
marchèrent l'un contre l'autre ct se livrèrent une grande ba
taille, près de llalkh. La victoire se déclara pour Emir-Timour, 
qui fit périr Emir-Houssèin ct resta ainsi seul maître de tout le 
Mâvèrân-Nahr. 

Emir-Timo ur plaça sur le trône Souyourgatmitsch, qui ne 
fut khan qu'en apparence, quoique son nom fût placé dans la 
khotba; car en réalité c'.était Emir-Timour qui était le vrai 
khan. Souyourgh\tmisch-Khan mourut après avoir joui pendant 
vingt-deux ans de cette ombre d'un pouvoir apparent, et son fils 
Mahmoud-Sultan fut proclamé khan 1). 

Mahmoud-Sultan-Khan avait un tel respect pour Emir-Timo ur • et pour ses enfants, qu'il n'aurait jamais voulu, d'aucune manière, 
·lui causer le moindre désagrément.· Il passait ses jours et ses 

1) C'cst·lL·dire Emir-Hussèïn et Emir·Timour. 
2) Tout ce passage, depuis les mots: 1•Émir-Timour plaça sur le trône ... ctc.n 

ne se trouve que dans le manuscrit Dahl. ' 
lP 
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nuits dans le jeûne et dans la prière 1 lisant le Qorâ.n et faisant 
des voeux pour la prospérité d'Emir-Timour. Toutes les ordon
nances (yarliq} d'Emir-Timour portaient un toghra (sceau) avec 
ces mots: «Nous Adil-Mahmoud-Kban 1 émir ghazi•. Les jours 
de fêtes ou de festins Emir-Timour allait prêsenter ses hommages 

166 au khan et se tenait agenouillé devant lui al·ee le plus grand res
pect, ce qu'il faisait également, lorsque quelque ambassadeur 
venait se présenter au khan. 

En· un mot Emir-Tim our 1 après un règne de trente-trois ans, 
ct à l'Age de plus de soixante ans 1 marcha contre le pays de 
Roum et livra une grande bataille à Yldrim-Bayèzid. Après on 
combat qui dura depuis le matin jusqu'au milieu de la nuit, YI
drim-Dayèzid prit la fuite; mais, poursuivi par Mahmoud-Khan 
qui l'atteignit, le lendemain vers midi, il fut fait prisonnier ct 
amené à Emir-Timour. 

Emir-Timour passa toute cette an_née dans le pays de Uoom. 
Ayant ensuite fait mourir Yldrim-Bayèzid et Mahmoud-Khan, il 
fit dès-lors placer son propre nom dans la khotba et frapper 
monnaie à son coin. De retour à Samarcande 1 il entreprit noe 
expédition contre le KhitaJ, mais, à son arrivée à Otrar, il passa 
de ce monde périssable dans le séjour de l'éternité, dans l'année 
huit cent sept de l'Hégire. Il avait vécu soixante et onze ans et 
en avait régné trente-six 1). 

Conversion de Touqlouq Timour-Khan à l'islamisme. 

Un des descendants de Djaghatat-Khan, 11-Khodja, surnommé 
• Issèn-Bogha, fils de Doui-Tchètchèoe, fils de Barâq, fils de Is-

1) ~ir-Chèrü Rlqim ,..,J ~_,:.~, dans son Tarikh·i Timouri t); 
t.$J,-:', manuscrit de l'Institut oriental, diL pp. 8 et 42 verso, que Tamerlan né 
l Cbahrisabz en 786, un mardi 26 du mo~ de chubln, régua depuis 771 et mou
rut è. Otrar en 807, le mardi soir, _17 de cbahln, lgé de soixante et douze ans, 
un mois et dix-sept jours. L'auteur cite le chronogramme suivant, qui donne la date 
de la mort de Tamerlan: 

).i ;,.)' ~4~ t;," ~ üb}~ ~r. ~J, t ,f J'~ 
...,..r ùL-~ 
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sountou, fils de Moutoukan, fils de Djaghataï-Khan, était né dans . 
1«> Mâvèrân-Nahr. Comme il ne restait plm~ à. Kaschghar, ni à. 
Yarkend, ni à. Ala-Tâgh, ni dans l'OuYghouristan, no seul prince 
descendant de Djaghataï-Khan dont l'autorité fût reconnue, les 
émirs mogols tinrent un conseil, dans lequel ils décidèrent de 
faire venir de Boukhara Issèn-Bogha, qu'ils proclamèrent khan 
de-Kaschghar, de Yarkend, d'Ala-Tàgh et du Mogolistao. lssèn
Bogha fut un roi puissant. Comme il n'avait pas d'enfants de sa 
femme, nommée Satilmisch-Khatouo, il porta les yeux sur une l!•fi 

jeune fille nommée Mingli, qu'il gardait dans son ordou. La jeune 
fille devint enceinte. Un jour que, le khan était parti pour la 
chasse, sa femme Satilmitch-Khatoun remit cette jeune fille à 
un Mogol, nommé Schirè-Oghoul, en lui ordonnant de quitter le 
pays et d'aller se tixer dans la Mogolie. Ce Mogol partit ~one 
emmenant avec lui cette jeune fille. Mais tout le monde savait 
bien que l'enfant qu'elle portait dans son sein appartenait au 
khan. A son retour de la chasse, Issèn-Bogha-Khno demanda où 
~tait cette jeune fi Île. Il fut instruit de tout, et cependant il ne 
dit rien à Satilmisch-Khatoun, parceque, d'après l'usage reçu 
chez les Mogols, quel que fût le nombre des femmes que possédât 
le souverain, il y en avait toujours une qui occupait le premier 
rang et a\·ait sur les autres une entière autorité, et, quoi qu'elle 
pût faire aux autres· femmes, il ne lui disait jamais rien. lssèn
Bogha-Khan se tnt donc, mais il mourut après quelqm~s jours. 

Comme il ne se trouvait pas un seul prince, descendant de 
Djaghataï-Khao, digne de· porter la couronne, chaque tribu pro
dama, de son côté, no khan patticulier, et l'on vit revivre les 
temps des «Rois des Tribus~> (Monlouki-Tavâlf). 

Cependant Emir-Poulâdtchi, émir d'Issèn-Bogha, qui savait 

Les mots: ~.J~~ e~, •AdicDJ: an pouvoir SODV«!rain•, donnent la date 

807 (1414). Ràqim cile en outre quatre ou cinq autres chronogrammes composés 

à cette occasion. Le cbrooogramme ~.J~~ {;)1, se trouve également cité 

dans le Habiboussiar. Voy. le Habib litbograpbl6. T. III, P. In, p. t 75. 
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que Mingli-Khatoun était partie emportant dans son sein un 
gage de ses relations avec Issèn-Dogha, avait envoyé un nomm6 
Tasch-Timour à la recherche de Mingli-Khatoun et de son en
fant. Il lui avait donné un troupeau d'une trentaine de moutons 
pour sa nourriture, ct lui avait promis en outre de grandes ré
compenses, s'il parvenait à lui apporter des nouvelles de Mingli
Khatoun et de son enfant. Ce Tasch-Timour, après avoir par
couru plusieurs contrées, arriva enfin dans la Mogolie, dans un 

Iu7 endroit où il apprit que demeurait Schirè-Oghoul. Aux questions 
qu'il fit sur Mingli-Khatonn ct sur son enfant, on lui répondit, 
que Mingli-Khatoun avait eu d'lssèn-Bogha un fils qui avait reçu 
le nom de Touqlouq-Timour; qu'elle a\'ait ensuite eu de Schirè
Oghoul un autre fils, auquel on avait donné le nom de Timour
ldèlik, et qu'ils étaient élevés ensemble. 

En un mot Tasch-Timour parvint, à force de ruse, à enlever 
Touqlouq-Timour et à l'amener à Emir-Poulâdtchi, qui le fit pro
clamer khan avec toutes les cérémonies en usage chez les Mo

~ols. 
Tonqlouq-Timour-Khan se rendit en peu ùe temps maître 

de Kaschghar, de Yârkend, d'Alâ.-Tùgh et de l'Ou}'ghouristûn. 
Il soumit ensuite le Mâvèrû.n-Nâhr, plaça à Samarcande son fils 
JliîLs-Khodja et revint dans ses états où il mourut. 

De tous les descendants de Djaghataï-IOJan qui régnèrent 
dans le ~aschghar ce prince fut le premier qui se convertit à 
l'islamisme. Voici quelle fut la cause de sa conversion. Un jour, 
dans une grande chasse, ses yeux tombèrent. sur une troupe de 
gens qui voyageaient; il ordonna à ses yessaouls de les lui ame
ner pieds et poings liés, ce qui fut .aussitôt exécuté. ((Comment1 

leur dit le khan, avez-vous osé venir vous mêler à ma chasse?» 
Le khan avait fait défendre que personne ne passât par l'endroit 
de sa chasse, et tous ceux qui y seraient rencontrés devaient 

ê tre liés et amenés en sa présence. Le chef des gens qui furent 
ainsi amenés devant le khan était le chèïkh Djèmâloud-dinc, des
cendant du .chéïkh Schoudjâoud-dine de Boukhara. Ces chèïkhs 



CDAI)l'l'IU: V. 167 

nvaient, de père en fils, reçu le don de scconuc vue. Le chèïkh 
répondit au khan qu'ils étaient étrangers et voyageurs, qu'ils 1~8 

urrivaient de l'endroit appelé Kètèk et ignoraient absolument la 
défense qu'il avaitfa~te. Le khan leur demanda alors, s'ils n'étaient 
pas des Tadjiks et, sur la réponse affirmative du chèYkh, il leur 
dit qu'un chien valait mieux qu'un Tâdjik. ((Oui, repartit le chèlkh, 
si nous n'avions pas la vraie foï, nous serions vraiment moins 
que des èhiens''· Le khan, frappé de cette réponse, ordonna alors 
à un de ses yessaouls de lui amener ce Tâdjik à son retour de la 
chasse. Lors que le khan fut revenu de la "Chasse, ce chèïkh lui 
fut amené par le yessaoul. IJe khan l'ayant alors pris à part lui 
demanda ce qu'il avait voulu dire par ces paroles: ((Celui qui 
n'a pas la foi (imân) est moins qu'un chien", et ce qu'il entendait 
par le mot foi (imân). Le chèïkb lui fit alors l'éloge de la 
religion de l'isl_âm avec tant de fen que le coeur du khan qui 
était dur comme une pierre devint mou comme de la cire. Il lui 
représenta ensuite l'infidélité sous des couleurs si hideuses 1) que 
le khan eut borrenr de son infidélité ct dit au chèïkh, en fondant 
en lar~tes : KSi je fais aujourd'hui profession de la foi musul
mane, je· ne pourrai pas amener mes sujets dans la vraie voie. 
Mais ayez patience. Dès que je serai rentré en possession de mes 
états héréditaires, reviens absolument me trouver». 

J Je chèîkh, quelque temps après son retour chez lui, étant 
tombé gravement malade, dicta à son fils ses dernières volontés 
et loi dit: ((Touqlouq-Timour doit devenir un grand roi, ne 
manque pas d'aller le saluer de ma part et rappelle-lui sans au
cune crainte la promesse qu'il m'a faite». Après ces recomman
·dations le chèïkh Djèmâloud-dine passa de ce monde périssable 

1) Le tcxt~ ~e Kazan porte ici f.J4i ;J (!.;.;J J~ et le MH Da.hl 

~.;4; L.,-j.. Ê .;.iJ Peut-être que dans les anciens manuscrits on t!ouv.ait 

primitiven1ent ~-' ~ J• ce qui ne ct an gera en rien le srns de la phrase. Mot 

l mot: Il repoussa et blama l'infiilélill· de telle manière que ... etc. 
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dans le séjour de l'éternité. Le fils du chèikb s'appelait Rèchid
oud-dine; c'était lui que le chèikb avait nommé son successeur. 

Quelques années après la mort du chèikh, Touqlouq-Timour
Kban se trouvait maitre du Kaschghar, de !aschkend, de Yâ.r
kend, de l'OuYgbouristân, d'EndègA.n, de Samarcande, de Bou-

159 khârA. et de tout le Mâvèran-Nahr. Le chèikh Rèchid-oud-dine se 
rendit alors à l'ordou du khui dans l'intention de remplir la 
dernière volonté de son père. Comme il ne put, malgré tous ses 
efforts , parvenir à être présenté ao khan, il vint on matin, tout 
près de son ordoo, et se mit à chanter à haute voix l'appel à la 
prière (azan). Le khan ayant entendu cette voix ordonna qu'on 
lui amenât celui qui venait de crier ainsi. Le chèlkh lui fut 
amené aussitôt. («Pourquoi, animal, lui dit le khan, nous ~·tu 
réveillé11? Le chèJkh Rè-rhid-ood-dine lui raconta, mot-à-mot, tout 
ce que son père l'avait chargé de lui dire, et au moment même 
le khan proféra le symbole de la foi de l'islâm et se fit musul
man. Il fit ensuite appeler, l'un après l'autre, ses émirs et les 
convertit également à la foi de l'islâ.m. Mais un de ses émirs, 
nommé Djourâs , répondit à la proposition que lui fit le )'han : 
«Nous avons ici un athlète (pèhlèhvâ.n); faites-le lutter avec ce 
Tâdjik, et si l'athlète est renversé, je me fais tout de suite musul
man». Tout ce que put dire le khan pour détourner l'émir de cette 
idée ne produisit sur lui aucun effet. Le chèikh Rèchidood-dine 
dit a1ors: aL' émir Djourlas a proposé une condition tout-à-fait rai
sonnable; qu'on me fasse lutter avec votre athlète». On fit donc 
venir l'athlète mogol, qui se mit à lutter avec lui. Mais pendant 
la lutte, le chèïkh lui porta dans la poitrine on coup qui le fit 
tomber sans connaissance. Quelques moments après l'athlète re
vint à lui , se releva en proférant le symbole de la foi et alla se 
prosterner aux pieds do chèikh. L'émir Djourlâs témoin de cette 
scène se fit aussi musulman. Ce jour-là même, cent soixante mille 
p~rsonoes embrassèrent l'islamisme, dont le culte devint public 
dans le pays soumis aux descendants de Djaghatai-Khan. 

Pc~ de jours après cet évènement mourut l'émir Poolâdtebi 
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qui avait placé Touqlouq-Timour-Khan sur le trOnc et ne por- 160 

tait lui-même que le titre d'émir des émirs (émir-oul-oumèrâ.). 
Un jeune fils, âgé de sept ans et nommé Khoudâ.-Dâd (Dieudonné), 
qu'il avait laissé en mourant, reçut de Touqlouq-Timour-Khan 
la place qn'avait occupée son père. Emir-PoulAdtchi avait cinq 
frères atnés et cadets. Le troisi~me de ses frères cadets, se nom
mait Qamaroud-dine. C'était un homme de moeurs dissolues, 
mais très-brave et jouissant d'une grande puissance. Bref, ce Qa
maroud-dine se trouvant un jour dans la salle de réception du 
khan, lui dit: <<Émir Khoudâi-Dâd est trop jeune pour pouvoir 
diriger un si grand état; confie-moi sa place jusqu'à ce qu'il soit 
en état de prendre la direction des affaires)). Mais le khan ne 
voulut pas agréer la demande de Qamaroud-dine qui , blessé par 
ce refus du khan, en conserva toujours le souvenir an fond du coeur. 

Touqlouq-Timour-Khan vint au monde en sept cent trente. 
A l'âge de dix-huit ans il parvint au trône par le zèle de l'émir 
Poulâdtchi, le Doughlât. A l'âge de vingt-quatre ans il se con
vertit à l'islamisme, et à l'âge de trente-quatre ans il accomplit 
l'ordre du Très-Haut et passa de ce monde périssable dans le 
séjour de l'éternité. 

A la mort de Touqlouq-Timour-Khan Qamaroud-dine, le 
Doughlât, se révolta et fit mettre à mort Iliâs-Khodja. Dix-huit 
personnes, grandes et petites, de la famille de Touqlouq-Timour
~han forent massacrées le même jour, par les ordres de Qamar
oud-dine qui ordonna en outre à des hoinmes slirs de faire périr, 
partout où ils les trouveraient, tons les descendants de ce prince. 
n se fit ensuite proclamer kh,~in, et son nom fut mis dans la khotba 
et sur les monnaies. 

Cependant il était resté de Tonqlonq-Timour-Khan un fils 161 

encore à la mamelle. Sa mère, appelée Émir-Aghâ-Khâtoonr se 
réfugia avec son nourrisson auprès de Khoudai-Dâd, qui cacha 
cet enfant et refusa toujours de le remettre entre les mains de 
Qamaroud-dine, malgré toutes les instances_, de ce dernier pour 
l'avoir. <~~\i t_ 

·-· 
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Lorsque peu de temps après, Emir-Timour 1) vint avec une 
nombreuse armée attaquer Qamaroud-dine, Emir-Khoudâi-Dîtd 
confia cet enfant à quelques femmes et les envoya sous la garde 
de quelques hommes sClrs, dans les montagnes du Badakhscbân, 
avec l'ordre de n'en pas sortir. En un mot Emir-Timour vint à 
cinq reprises attaquer Qamaroud-dine, auquel il livra chaque 
fois plusieurs combats. Enfin quand il vint la dernière fois atta
quer Qamaroud-dine, celui-ci, qui était devenu hydropique, fut 
obligé, à la nouvelle de l'approche de son ennemi, de prendre la 
fuite, accompagné de quelques personnes. Mais comme il ne lui 
restait plus qu'un souffle de vie, les bomrnes de sa suite se virent 
dans la nécessité de l'envoyer dans une grande forêt, sous la 
garde d'une jeune fille esclave, à laquelle ils remirent des vivres 
pour quelques jours. On apprit quelques jours après que le bruit 
de l'arrivée de l'Emir-Timour manquait entièrement de fonde
ment, et la population rentra dans ses foyers. On envoya alors 
quelques personnes dans la forêt susmentionnée pour en ramener 
Qamaroud-dine; mais elles durent revenir sans avoir pu re
trouver ses traces. On apprit enfin plus.tard que Qamaroud-<line 
s'était rendu auprès du roi de Perse(?2

). 

162 Khizir-Khodja, ce même enfant qu'on avait porté dans les 
montagnes du Badal{hschân, fut alors proclamé khan. Tous les 
princes qui ont régné, depuis cette époque jusqu 'à nos jours, à 
Kaschgbar et à Yârkend, descendent de ce Khizir-Kbodja, fils 
de Touqlouq-Timour, fils de Issèn- llogha, fils de Doui-Tchè
tchène, fils de Barâq-Khan, fils de Yssountou, fils de Moutoukan, 
fils de Djagbataï-Khan, fils de Tcbiogu{z-Khan. • 

Histoire de ldikèi . 

• 
Un nommé Qo.utlouq- Qabâ, de la tribu des Aq-Manghout, 

avait un fils et une fille. Sa fille, qui passa dans la couche 

1) Tamerlan. 
2) • _.., ~ ~ -~ ~ ~L. .J,.Jy . • '.J. • • 1 
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de Timour-Bèk-Oghla.n, donna le jour à Timour-Qoutlouq
Khan,- qui eut un fils nommé IdikèL Ce Idikèï était d'abord au 
service de Toqtamisch-Khan. Lorsque ce prince, mis en fuite par 
Oorous-Kh:m, vint se réfugier à Samarcande, anprès de Timour
Bèï 1), Idikèï, le Mangl10ut, arriva à Samarcande annoncer qu'Ou
rons-Khan s'avançait à la tête d'une nombreuse armée qu'il ve
nait de rassembler. Toqtamisch-Khan, grâce aux secours que lui 
donna alors Timour-Dèï, défit Ourous-Khan et devint maitre de 
tout le pays où m·ait régné Djoudji-Khan et monta sur le trône 
dans la ville de Sèrùï. Lorsque Timour-Qoutlouq-l{ban fut de
venu plus puissant 11), I dil>èï, le Manghout, se sépara de Toqta
misch-Khan ct alla rejoindre Timour-Qoutlouq-Khan. Ce dernier, 
tourmenté au fond du coeur par le désir de devenir souverain 
indépendant, voulait se soustraire à l'autorité de Toqtamisch
J()u~n. Celui-ci forma, pour cette raison, le projet de s'emparer 
de Timour-Qoutlouq-Khan ct de le faire mourir. Timour-Qout
louq-Khan prit la fuite ct vint se réfugier à la cour de Timour
Bèï où Idikè}", qui s'était séparé de lui et était resté en arrière, 
vint le rejoindre ~ix mois plus tard. 

Quelque temps après ces évènements Emir-Timour partit 1G3 

pour one expédition co-ntre l'Irûn. Toqtamisch-Khan, voyant le 
Mâ.vèrân-N-ahr entièrement dégarni de troupes, s'avança jusqu'à 
Samarcande, d'où il ne se retira qu'après avoir fait périr quel
ques musulmans de la mort des martyrs et ravagé tout le pays. 

A la réception de la nouvelle de cette invasion dans ses états, 
Emir-Timour revint sur ses pas et, sans s'arrêter à Samarcande, 
marcha de suite contre Toqtamisch- Khan, et le défit dans une 
grande bataille qu'il lui livra sur les bords du Volga (ltil). Toq-

1) Tamerlan. 

2) Nos manuscrits portent: J:i",- ~.,J.j~ ~J,;. Wl,;.j~ .J,_;,, 
cc qui_ n'offre aucun sens. Si au lieu de k' .);;SJi on lit: ~~j., on aura nlors

qup Timour-Qoutliq-Khan fut parvenu ù. l'ûgc de raison», ce qui ici n•offre pa1 

un sens satisfaisant. Par quels mots faut-il donc remplacer les mots ~!!•ij.? 
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tamisch-Kban fut obligé de fuir, etEmîr-Timour porta la mort et 
la désolation (dans le pays de son ennemi). 

Timour-Qoutlouq ·Khan qui, comme il a été dit plus haut, 
s'était réfugié auprès de l'émir Timour, se trouvait avee lui dans 
cette expédition. Il dit à Emir-Timour, qu'il venait d'apprendre 
que ses sujets héréditaires, qui lui avaient été enlevés de foree 
par Toqtamisch-Khan, étaient encore tout-à-fait intacts, et lui 
demanda la permission de les amener à. son service (et de les 
réunir à son armée). Émir-Timour lui ayant accordé la permis
sion qu'il demandait, il partit pour aller rassembler ses sujets 
qu'il trouva campés sur les bords do Volga, et se remit en route 
avec eux pour rejoindre Emir-Timour. Mais après quelques jour
uées de marche, ldikèt, le Manghoot, lui représenta qu'il n'y avait 
aucun avantage à aller mettre ainsi tous ses 1;ujets dans la dé
pendance de l'émir Timoor». L'émir, lui dit-il, les emmène1a _à. 
Samarcande où il ne manquera pas de les séparer les uns des 
autres et de les disperser dans différents endroits, et toi-même 
comme leur chef, tu deviendras on des serviteurs (naoker) de 
Timour-Bèï». Timour-Qoutlouq-OgWân 1) suivit. le conseil que lui 
donnait ldikèi. Il rassembla tous les anciens (aq -saqâl) de la 
tribu et l(mr dit: •Timour-Bèl vous fera tous mourir et réduira 
vos enfants en .esclavage». Tous lui ayant alors répondu: aSi 
nous allons, c'est à cause de toi, car autrement Timoor-Bèï nous 
ne le connaissons paso, Timoor-Qoutlouq-Oghlân retourna sur ses 
pas avec sa tribu et alla se fixer dans un endroit retiré 2). 

l) Le mot Og!Jl1n ne se trouve pas dana le manuscrit Dahl. 
2) Notre auteur ne fait·il pas ici allusion il. l'arrivée de Timour·Qoutlouq il. 

Astrakhan? On voit dans le Zafer-Namè ... L; ~ Mi' de l'université 1. de St.· 
Pétersbonrg f. 231 verso, et dans le L.Lë.J 1 4-:._,..J, que Timour (Tamerlan) reçut 
en 802 la nouvelle de la mort de Timour-Qoutlouq-Oghl1n. 
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CHAPITRE VI. 

Histoire· des desceodaots de Tooii·Kban, ftls cadet de Tcblngalz-Kban. qui 
ont régné en Perse (lrln) 1). 

Après la mort de Kouyouk-Khan, fils d'Okèdai-Qâân, Man
gou-Qâ.ân, fils de Toull-Khan, fut proclamé khan. Il faut savoir 
que voici la signification du mot qâân. Les émirs et le peuple 
appellent khâqân celui qui est plus qu'un khan en grandeur et 
en puissance, et celui qui est au-dessus d'un khâqân est appelé 
qâân. Il n'y a pas de titt·e supérieur à celui de qâân. 

Mangou-Qâ.â.n envoya comme gouverneur dans le Khorassan 
un nommé Arghoun-Aghâ, de la tribu des Ouïrates, qui gouverna 
pendant dix ans cette province. A la mort d'Arghoun-Aghâ, 
Mangou-Qâân nomma gouverneur de l'Irân son propre frère ca
det Holagou-Khan_, auquel il donna la cinquième partie de son 
armée. A son arrivée dans l'Irân, Holagou-Khan attaqua et fit 
périr les 1\Ioulâhidè ainsi que le khaliphe Moutassam, et rangea 
tous leurs états sous sa domination. Il marcha ensuite contre la 
Syrie (Châm), dont il fit également la conquête, et mourut après 
un règne de neuf ans. 

Après Holagou-Khan, son fils Abaqâ-Khan monta, par. ordre 
de son oncle Qoubilaï-Qâân, sur le trône de son père, qu'il suivit 
au tombeau après un règne de dix-sept ans. 

A la mort de Abaqâ.-Khan, sa couronne passa à Abmed-Khan, 160 

fils de Holagou-Kban. Après un règne de deux ans, U fut mis à 
mort par Arghoun, fils d'Abaqâ-Khan, qui monta sur le trône à 
sa place. Argboun-Khan mourut après un règne de sept ans. A 
sa mort son frère cadet Guikhatou, fils d'Abaqâ-Khan, fils de 
Holagou-Kban, fut proclamé khan. Il régna quatre ans et fut mis 
à mort par Baldou, fils de Taraghai, fils de Holagou-Khan, qui 

1) VoJ. d'Ohsson, Histoire dea Mongols. Livre V, chapitres 1, II et suivants. 
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lui su~cédn sv le trône et fut lui-même tué, huit mois après, 
par Qhazân-IŒan, fils d' Arghoun-Khan, fils d' Abnqâ-Khan, fils de 
Holagou-1\han, qni monta après lui sur #le trône. 

De tons .Jr.s descendants de Touli-Khan, qui régnèrent en 
Perse, Ghazûn-Khan fut le premier qui embrassa. la foi de l'is
lâm. Il employa tons ses etrorts pour la propager, ct l'infidélité 
rentra dans les ténèbres. Il fit brûler tous les temples d'idoles et 
ramena par ces mesures it la religion de l'i~lâm tous les Mogols 
qui se trouvaient dans l'lrân. En ~cpt cent-un, après un règne. 
de neuf an8; il passa de ce monde périssable dans le séjour de 
l'éternité. Il avait veen trente ans. 

Après Ghazan-Khan Oldjaïtou-Khan, fils d' Arghoun-Khan, 
fils d'A baqtt-I~han, fi):) de Holagou-Khan, fut proclamé khan. Il 
mourut après un règne de treize ans et eut pour successeur Abou
Sa'ïd-Khau, fils d'Oldjnïtou-I\han. 

Abou-Sa'Jd-1\lwn n'avait qne douze ans, quand son père mou
rut; voilà pourquoi il donna pour quelque temps la direction des 
affaires de l'état à émir Tchouuân, le Seldouz. · 

· Abou-Ba'ïd-Khan mourut après un règne de dix-neuf ans. 

lGG Princes de la branche de Holagou-Khan , qui, après Abou Sa'ïd-Khan, ont 
élé proclamés khans par les émirs. 

On doit savoir que ces khans n'en eurent que le nom ct 
qu'ils ne jouirent jamais d'aucune autorité. A la mort d'Abou
Sa''id-Khan les émirs seldouz qui portaient tous le nom de 
Tchoubâni, placèrent sur le trône Arpa-Khan, descendant d' Ariq
Bouka, fils de Touli-Khan. Aly, l'Ouïrâtc, gouverneur de Bagh
dad , plaÇa de son côté sur le trône Moussa , fils d'Al y , fils de 
Bardon, fils de Taragha'i, fils de Holagou-Khnn. Il en vint aux 
mains avec Arpa-Khan, qui fut défait et mis à mort, ct Aly l'Ouï
râ! s'empara de ses états. 

A cette même époque, Chèïkh-Hassan, le Djèlâïr, surnommé 
Chèïkh-Hassan-le-Grand, qui était gouverneur <lu Roum, n'eut 
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pas plustôt appris l'ayènement de Moussa-Khan au trône, qu'il fit 
aussi proclamer l\h~n Mohammed, fils de YaJ-Qoutlouq, fiJs de 
Timour, fils d'Anbâdji, fils de Mangou-Timour, fils de Holagou
Khan. 11 rassembla une grande armée, formée de Roumis et de 
Géorgiens, et marcha sur l'Iriln. Il livra, près de Tèbriz, une 
bataille à Moussa Klmn, qui fut défait ct s'enfuit chez les Ouï

râts, après la mort d'A ly, chef des Ouïràts. 
A cette nouvelle, Chèïl<h-Aiy, fils de l'émir Aly-Qousclldji, 

gouverneur du Khorassan, rassembla tous les Mogols qui se 
tro~vaient dans cette province, et marcha, à leur tête, Stlr Distitiu, 
où il fit proclamer khan Toghaï-Timo ur, descendant de DjotHlji
Qassâr, frère cadet de Tchinguiz-Kban, qui était gouverneur du 
Mâzendèrân. De là, il s'avança contre Molw.mmed-Khan, qui 
était le kJJan de Chi.-ïJ.:h-Hassan, le Djèlaïr. En route il fut re- 1G7 

joint, dans l' Azerbaïùjùn, par Moussa-Khan avec la tribu des 
Ouïrâts. 

A la réception de ces nouvelles, Chèïkh-Hassan, le Djèlâir, 
marcha à leur rencontre. Les deux armées en vinrent aux mains 
dans la plaine de Guèrm-Boud. La victoire se déclara pour Chèïkh
Hassan, le Djèlâïr. Moussa-Khan périt dans Je combat. Toghaï
Timour-Kban et Chèïkh-Aly, fils de l'émir Aly-Qouscbdji, s'en
foirent dans le Kborassan. 

Un autre Chèïkh-Hassan, fils de Timour-Tâsch, fils de l'émir 
Tcboubân, Je Seldouz, et surnommé ChèÏkh-Hassan-le-Petit, se 

. trouvait dans une province du Roum, dont il avait été nommé 
gouverneur par Abou-Sa'ïd-Kban. Dès que ce Cbèïkh-Hassan, Je 
Seldouz, fut informé de ces évènements, il arriva de son côté 
avec one nombreuse armée et remporta, près de Nakhtcbèvàn, 
une victoire ·sur les troupes de Chèïkh-Hassan, le Djèlaïre, qui 
prit la fuite et sc retira à Saltîmiè. Mohammed-Khan périt dans 
la mêlée. Cbèïkh-Hassan-le-Petit (le Seldouz) plaça sur le trône, à 
Tèbriz, Sâti-Bek-Khâtoun, fille de Sultan-Mohammed-Kharbendè 1) 

1) Sultan-Mobammed·Kharbendè, le même que Oldjaïtou, lihouda-Bcndè, 
troisième fil~ d'Arghoun·Khan. 
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et se mit à la poursuite de Chèïkh-Hassan-le-Grand (le Djèlair), 
qui finit par venir lui faire sa soumission, e•la paix fut conclue 
entre eux deux. 

Un an après, Chèïkh-Hassan-le-Petit déposa Sati-Bèk-1\ha
toun et proclama khan Souléïman, fils de Sènguè, fils de Y ascb
mout, fils de Holagou-Khan, auquel il fit ensuite épouser cette 
Sati-Bèk-Khatoun. 

Quelque temps après, Chèïkh-Hassan-le-Gr~nd se révolta 
contre Ch~ïkh-Hassan-le-Petit et se rendit à Baghdad, où ii fit 
proclamer khan Djèhân-Timo ur , fils de Alafrèng, fils de Kèï
khatou-Khan, fils de Abaqâ.-Khan, fils de Holagou-Khan. Il ras-

168 sembla une armée et vint attaquer Chèïkh-Hassan-le-Petit; mais 
il fut défait et retourna à Baghdad, où il déposa Djèluî.n-Timour 
ct se fit proclamer khan lui-même. 

Chèïkh-Hassan-le-Pctit était devenu puissant. Ce chèikh 
avait une femme nommée lzzèt 1), qui avait des .liaisons avec un 
nommé Yacoub-Châ.h. Chèïkh-Hassan-le-Petit, ayant un jour fait 
mettre en prison ce Yacoub-Chû.h pour une faute qu'il avait 
commise, cette femme s'imagina que son amant n'avait été em
prisonné que parce que Chèïkh-Hassan-le-Petit avait eu des soup
çons sur ses liaisons avec lui et, profitant d'une nuit où elle vit 
Chèikh-Hassan-le-Petit plongé dans le sommeil de l'ivresse, elle 
lui ôta la vie en lui écrasant les testicules. Mèlik-Aschraf, frère 
cadet de Chèïkb-Hassan-le-Petit, prit la place .de son frère ainé 

1) Nos manuscrits disent I.S.)~J .J~ J;l.. '-J~d une femme arabe. 

D'OhBBon 1 H. des M. Li v. VII. ch. V. p. 734 dit: Sa femme Yzzèt-Mèlik. Le 

J~~~ 4.c,~ Mu de l'l. O. dit A la page 297 verso ~.,}'- ~·,r-4J u;l.._, 
& "'-:JC On ~it, combien il est facile de faire de ~_;c izzet ~..JC arab et 

vice-vcrsfl.. Le ~J ~~ dit positivement ~ ..:.,,.;c Yzzèt-Mèlik (p. 80 

J,a.. ~'j_ ~~la) Dans le l.a-JJ .i.o_,.J de Mir-Khond, ce now est érrit 
• 

également ~ ~~ lzzèt-Mèlik. 
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et fit proclamer khan Anooschirvan 1), descendant de Holagoo
Khan. 

Ce Mèlik-Aschraf était un vrai impur. Aussi les musulmans 
de ses états s'enfuirent-ils bientôt de tous les côtés. Un d'eux, le 
qadhi Mouhioud-dine de Berda, se rendit dans le Descht-i-Qip
tchâq, auprès de Djâni-Bèk·Khan. Il fit en présence de ce prince 
un portrait si odieux du caractère de Mèli.k-AscLraf, qu'il ar
racha des larmes de douleur et d'indigtlation à Djâni-Bèk-Khan 
et à tous les assistants. 

Enfin Djâ.ni-Bèk-Khan marcha contre Mèlik-Aschraf, à la 
tête d'une nombréuse armée. Il entra dans l' Azerbaldjan et loi 
livra one bataille près de Khol. Mèlik-Aschraf fut défait et 
tomba entre les mains de DjA.ni-Bek-Khan, qui le fit mettre à 189 

mort et s'empara de tous ses trésors. Ces évènements se pas
sèrent en sept cent cinqoante-neufi). 

CHAPITRE VII. 

Nous parlerons d'abord de Djoudji-Khan. Sa mère se nom
mait Bourtè-Foudjine. Elle portait encore Djoudji-Khan dans 

1) AnouchirèvAD qui reçut le surnom de Adil. c.-k-d. Je Juste. On volt dans 

1e Khou1aasatoul-Akhbt.r. Mtt de 1'1. O. p. 298 . .:_.;;, .X J.., u--Li ul,A-_,.i 
~Ç J.)lc u~~ l.ul .J if f, _;;l..;.j 4LD, probablement en 

souvenir de Nouchirr&.n, Je Sassanide, appelé également le Jll8te Voy. plus haul 
page , N. 

2) D'après d'Ohason en 756. D'après le Khoulaasatoul-Akhbt.r et le Hablbous- · 
siar en 758. Dans le RaouzètoUBI&ft. la date de la mort de Mèlik-Aschraf n'est pas 
indiquée; mais de suite après Je récit de sa mort il y est parlé des évènements sur-

venus en 759. Le Matla-oussadèln ~~J d.l.. dit égalementen758. 

12 
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son sein, lorsque le khan des Merkites, profitant d'une absence 
de Tchinguiz-Khan, vint fondre sur ses aouls qu'il pilla, et em
mena Bourtè-Foudjine prisonnière. Mais Ong-Khan, dont l'épouse 
était soeur cadette de Bourtè-Foudjine, se la fit rendre par le 
khan des Merkites, avec lequel il entretenait des relations ami
cn.'les, et la renvoya à Tchinguiz-l{han, parce qu'il avait été l'ami 
de son père y·~ssougueï-Bèhùdour. Bourté-Fo~djine accoucha en 
route d'un fils, et comme elle n'avait pas de berceau pour y 
mettre le nouveau-né, elle prépara avec de la pâte une espèce 
de corbeille, dans laquelle elle le plaça et continua nin si son 
voyage. Lorsque Tchinguiz-Khan \"it ce jeune fils, il s'écria plein 
de joie: <~Voilà un Djoudji qui nous arrive.)) Le mot Djoudji 
signifie en mogol un hùte récemment arrivé. Voilà pourquoi ce 
fils reçut ce nom. Il faut savoir que Djoud.ii-1\han mourut avant 
son père. Comme nous avons déjà parlé de lui succinctement 
tians l'histoire de la vie de Tchinguiz-Khan, nous nous bornerons 
à ce que nous venons d'en dire. 

Batou-Khan, fils de Djoudji-Khan. 

Lorsque Tchingoiz-Kban reçut la nouvelle de la mort de 
170 Djoudji-Khan, il en ressentit la plus vive douleur, et il ordonna 

un grand deuil. Il adressa· alors à ses enfants et à ses émirs des 
avis, des conseils et des recommandations au sujet des affaires 
de l'état. A la fin du deuil il ordonna à Outtchèguine 1) de sc 
rendre dans le Descht-i-Qiptchâq, d'y proclamer khan à la place 
de Djoudji-Khan, son second fils Baton , surnommé Sâïn-Khan · 
(le bon prince) et de le faire reconnaitre. en cette qualité par ses 
frères cadets ·et par tous les émirs. Si quelqu'un d'eux, ajouta le 
khan, refuse de le reconnaître, tu resteras toi-même auprès de 
lui, et tu me feras sans délai ton rapport pour que je prenne les 
mesures convenables. 

Dès que Baton apprit que Outtchèguine s'approchait de son 
oulous, il envoya à sa. rencontre d'abord ses fils, ses frères et 

1) Bèlqoutaï-OuUchéguine, fils cadet de Yèssouguèï-BèMdour. 
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ses emu·s, puis il partit lui-même pour aller le recevoir. Les 
trois premiers jours qui suivirent l'arrivée d'Outtchèguine furent 
passés à pleurer la mort de Djoudji-Khan. Lorsque les cérémo
nies du deuil furent terminées, Oottchèguine plaça Baton-Khan 
sur le trône de son père , et fit connaître à ses frères et A ses 
émirs les volontés de Tchinguiz-Khan. Tous sans exception re
connurent l'autorité de Datou-Khan. On donna on grand festin, 
dans lequel les :\logols, selon leur usage, présentèrent à Baton la 
coupe, qu'il leur présenta lui-même à son tour, en leur faisant 
de ricJ1es présL'nts. Ce fut an milieu de ces réjouissances qu'un 
homme, arrivé de l'ordou impérial, apporta la nouvelle de la 
mo1t de Tchiuguiz-Khan. En un instant le peuple fut saisi d'une 
telle douleur que de tous les ·côtés l'air retentit de cris et de 
gémissements. En un mot, après les c(~rémonies du deuil, Baton
Khan confia la régence à Toqaï-Timour, le cadet de ses frères, 
et partit avec Outtchèguine et ses cinq frères Orda, Schèïbân, 111 

Berkè, Dzampïlï et Berkèdjii.r, pour Qara-Qouroum, qui avait été 
la résidence de Tchinguiz-Khan. Il y fut rejoint par tous les 
princes du sang et par les émirs, et tous ensemble ils pleurèrent 
de nouveau la mort du khan. Lorsque les cérémonies du deuil 
furent terminées, tous les princes et les émirs, conformément 
aux dernières volontés de Tc1Jinguiz-Kban, placèrent sur le trône 
Okèdaï-Qtt.î.n. Dans un grand festin que l'on donna à cette occa
sion, les princes et les émirs présentèrent la coupe à Okèdaï
Qùân, qui la leur présenta à son tour. Ensuite le qltttn ouvrit les 
portes de ses trésors ct répandit tant de largesses qu'il ne resta 
plus un seul pauvre; tout le monde devint riche. 

Les souverains de quelques pays du Khitaï ayant refusé de 
se soumettre, Okèdll:ï-Qââu résolut de marcher contre eux. Il 
ordonna à Batou-Khan de l'accompagner dans cette expédition, 
et celui-ci suivit le qâân avec ses cinq frères. 

Après avoir porté le ravage dans tous les pays ennemi~ le 
qâân revint à Qârâ-Qouroum, d'où il envoya Baton-Khan pour 
soumettre les pays habités par les Ourous, les Tcberkèsses, les 



180 BIBTOŒE DES MOGOLS. 

Boulgares et quelques autres peuples. Kouyouk-Khan, fils d'Okè
dai-QMn, Mangou-Qâân '), fils de Touli·Khan, et BaldAr, fils de 
Djaghatai, reçurent l'ordre de suivre Baton-Khan et de l'aider 
dans cette expédition. 

Batou~Khan partit avec tous ces princes et arriva dans sa 
résidence, où Toqai~ Timour donna à tous ses hôtes une fête qui 
dura trois jours. Ensuite Baton-Khan leur en donna une seconde, 
qui dura quarante jours, pendant lesquels on ne cessa de se 
livrer aux plaisirs et à la bonne chère. Après ces fêtes Baton
Khan 'énvoya ses Tongatehis 1) pour rassembler des troupes, et 
en peu de temps une armée innomb~ble se trouva rangée sons 

171 ses drapeaux. Il faut savoir que la résidence de Djou(lji-Khan 
était Kouk-Orda dans le Dèscht-i-Qiptchâq. 

N ons parlerons plus bas 8) de la conquête des pays des Ma
djArs, des Baschqourdes, des Onrous, des Kourel? 4) et des Nè
misch, par Baton-Khan, ainsi que de la mort de ce prince. 

Règne de Berkè-Khan, tlls de Djoudji-Khan, dans le Dèscht-i-Qiptcbâq 3 ). 

A la mort de Baton~ Khan 8), Mangon-Qâân nomma à sa place 
SartAq-OghlAn , fils de Baton-Khan. Mais celui-ci étant mort 
avant d'être monté sur le trône, Mangon-Qâ.ân nomma khan Ola
qitch 7), frère cadet de Sartâq. Olaqitch étant mort pen de temps 

1) On doooe ici l Mangoa le titre de qUn, qu'il ne reçut que plua tard, l 
eon avènement an tr6ne. 

2) D'Ohsaon, H. dea Mongols. T. 1. Livrer. Chap.III, p.90. Touac~;ï. Aide-de-

camp. D est so~vent pari~ des TouvlcJji · J!'J; dans le ~~J dJ... 
S) Voy. Hammer, Hist. de la Horde-d'or, p. 9&. 

4) Ce mot est toujours écrit J,.~ ,( Kourel dans nos manuscrits. 

5) Dana le TArikh·i-Djènn&bi, Mit de l'Institut Oriental. Fol. 903 verso, il 
est dit: Le Dèscht-i-Qiptch&q est appelé également ~ ~~ Dèschi-i-Berké, 
parce que Berkè fut le premier prince de la famille de Tchinguiz-Khan qui em
bruaa l'islamisme dans le Descht-i-Qiptchlq. 

1) En 664 (12a6). 

7) Alias. Olagtchi. 
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après sa nomination, Mangou-Qâân plaça sur le trône Berkè
Khan 1), fils de Djoudji-Khan. A son avènement au trône, Berkè
Khan donna un grand festin et fit de grandes largesses. TI laissa 
à ses frères ainés et cadets les oulous que lenr avait donnés 
Baton-Khan, et envoya au qâân une 2) grande quantité de pré
sents. Ensuite Dieu, le Très-Haut, lui inspira un amour vrai 
pour la foi de l'islâm, et il reconnut l'erreur dans laquelle il 
vivait. Un jour, comme il se rendait à SèraJtchiq, ville qu'avait 
fondée son frère aîné, il rencontra une cara:vane qui arrivait de 
Boukhara. Il appela à l'écart deux des Boukhares ~e cette cara
vane et se mit à les interroger sur les dogmes et sur les pré
ceptes de l'islamisme. Ces Boukhares lui expliquèrent bien claire
ment ce qu'était la religion musulmane, et ce prince fortuné, 
c'est-à-dire Berkè-Khan, se convertit à l'islamisme dans toute la 
sincérité de son âme. Ensuite il fit appeler Toqat-Timour, le 
cadet de ses frères, et lui confia son secret, et celui-ci se fit éga- 178 

lement musulman. Après cela Berkè-Khan proclama hautement 
la religion de l'islâm et ne cessa de poursuivre et de persécuter 
partout les infidèles. Enfin cette créature si noble fut attaquée 
de spasmes aigus et retourna au sein du Seigneur en 664 (1265), 
après avoir régné vingt-cinq ans 3). 

Règne de Mangou-Timout·-Khan, fils de Toqàn (ouTonghân), fils de Batou
Khan '). Règne de Touda-~langou, fils de Toqân, fils de Batou-Khan. Règne 

de Tonqtaghou-Khan, fils de Mangou-Timour. 

Après la mort de Berkè-Khan, Mangou-Timour-Khan monta 

1) Le nom de ce prince est souvent écrit dans les manuscrits ~T-et k'~ 
Bourka. 

2) Sur les Djoudjides dans le Descht-QiptcMq 1 voyez Defrémery, Extraits 
de Khondémir et de Mirkhond. Journal asiatique, mara 1851 1 pp. 106 et suivantes. 

3) ~~.r.l ~ ~ v-~ u8~ol.!.)~ ~ Il y a ici une erreur 

évidente. Berkè, monté sur le trône en 654, n'a régné que ~ ana. 

4} Le texte porte par erreur .:_,la _;i~ ~~ ~li; au lieu de .:,li_,; ou 
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sor le trône et s'occupa à affe1 atir sa puissance. Conformément 
à ce que Baton-Khan avait fait pour ses frères ainés et ses frères 
cadets, il fit la cession du pays d'Aq-Orda à Bèhâdour-Khan, fils 
de ScbèYbâ.n-Kh~n, et donna Kafa et la Crimée (Qrim) à Ouran
Timour, fils de Toqaï-Timour. Il marcha lui-même contre les 
Boulgares et revint victorieux dans ses états après une absence 
de deux ans. Ensuite il alla avec une armée innombrable atta
quer Abaqâ-Khan dans l'Irân, d'où il revint après avoir conclu 
la paix avec ce prince. Depuis cette époque il exista toujours 
des relations amicales entrel\Iangou-Timour et Abaq:\-1\han, qui 
ne cessèrent f'tntais de s'envoyer réciproquement des présents. 

Ahaqâ-Khau mourut en six cent quatre-' :ngt 1) et eut pour 
successeur Ahmed-Khan 2). Ce prince, qui était musulman, fut mis 
à mort quelque temps après, par ordre d'Arghoun-Khan, fils 
d' Abaqâ-Khan, qui monta loi-même sur le trône. 

Lorsque Mangou-Timoor- 3) Khan apin·it, dans le Dèscht-i-
174 Qiptchâq, l'avènement d' Arghoun- Khan au trône, il envoya 

contre lui une armée de quatre-vingt mille hommes, sous le com
mandement de deux de ses beks, Toqtaï et Turl\taï. Arghonn
Kban, à. la nouvelle de la marche de cette armée, envoya à sa 

ulb_,J:. ToughAn, comme on le voit écrit dans le)~~~ d..o'ja 1\lit de l'Institut 

Oriental, p. 284 verso. Dans le Habiboussiar il n'est pas fait mention des princes 
de la branche de Djoudji, qui ont régné dans le Descht·Qiptchûq. Dans le Rao
zètous~afâ. On ne trouve que les noms de Djouclji-, de Berkè-, puis de Djfmu
Bèk. Hamm er dit clans son Histoire de la Horde -d'or, p. 248: Da tou eut quatre 
fils: Sertâq, Toutouqân (Toghûn), Andcwan ct Goulajdji? l\Icngou· Timour (•tait le 
fils clc Toutouqân. Toutouqàn, second fils cle Baton, eut cinq fils: Brrl'tou,Menygoi(
Timour, Boura-Sinkou, Touko11man ct Oucl!Ulji? ct plus loin p. 25(), il cite comme 
successeur de 1\Ycngou-Timour, Toml:lï-1\lcngou, f 1s de Toutouqân ou Toughân'i'l 
Plus loin M. Ham mer dit que Toutouqt111 nu Tougbtm, second fils cle Baton, eut 
cinq fils: Bnrtou (ou Dariou), 1\lcng-ou-Timo ur, Touratchinkou, Toudaï-1\lcngou 
et Oudadji. · 

1) D'après Djennâbi, en GBI, et d'après cl'Ohsson T. hl, p. 537 le 20 rle zoul
biddjn GBO (le mercredi 1 avril 1282). 

2) Toqoudâr, septième fils de Holagou, qui prit le titre de sultan et le nom 
de Ahmed quand il embrassa l'islamisme. Abmed-Kho.n fut mis à mort le 2G de 
djèmadi 1er 683 (10 aotlt 1284). d'Ohason, T. III, p. 607. 

8) Maogou-Timonr surnommé & Kilk (Kèlèk)J4a~J .i...'ja 
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rencontre l'émir Toughadjar avec une armée innombrable, qu'il 
ne tarda pas à. suivre en personne. Les deux armées en vinren~ 
aux mains près de QârA-Bàgh, mais les t~oupes de Mangou-Ti
mour-Khan furent défaites et obligées de prendre la fuite. La 
nouvelle de cette défaite causa à 1\langou-Timour-Khan une dou
leur si violente, qu'il en mourut. 

Tou' ln-~la ngou-1\ha n. 

Touda-1\Iangou-Khan, fils de Toqtm (Toughân), fils de Batou
l{han, succélla à l\Iaugou-Timour-Khan. Ce prince a~·ant com
mencé à se livrer à des actes de violence et de tyrannie, Touq
taghou-1\han, fils de l\Iangou-Timour-Khan, obligé de fuir son 
oppression, quitta le pays, m~is il revint quelque temps apt·ès, à 
la tête d'une nombreuse armée, qu'il avait rassemblée, et attaqua 
Touda-Mangou-Khan, auquel il enleva le trône et la vie 1

). 

TolHJlaghon-1\ han '.11· 

Touqtaghou-Kbau soqmit plusieurs pays. Il suivit les trac· · 
et l'exemple de ses pères, et passa enfin de ce monde périssable 
dans le séjour de l'éternité, après avoir porté pendant six ans la 
couronne. Il fnt enterré dans la ville de Sèravtchiq. 

Uzbèk-Kh:m, fils de Toglwoul-Khan, fils de Mangou-Tnnour-Kiwu, fils de 
Tü(Jàn, fils de Batou, fils de Djoutlji-Khan, fils de Tehinguiz-1\han. · 

A la mol,'t de Touqtaghou-Khan, Uzbèk-Khau fut proclnmé 
kllan. Quoique ce prince n'eût que treize ans, lorsqu'il montait 
sur le trône, il ne tint pas les rênes du gouvernement avec moins 
de fermeté que ses pères. Il sut distinguer et honorer de ses 
bienfaits les hommes, chacun d'après sou rang et ses mérites. D 

1) Voy. Hammer, H. de la Horde-d'or, pp. 282-267. 
2) Toqtaghou, le Toktal de Hammer. 
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17& convertit ses sujets à la religion musulmane, et c'est grâce à ce 
prince fortuné que tous les habitants du pays eurent le bonheur 
de recevoir la lumière de la foi de l'islAm. C'est depuis lui que 
tout l'TI de Djoudji reçut le nom d'TI d'Uzbek, nom que cette 
tribu conservera jusqu'an jour du jugement dernier. Tons les 
actes d'Uzbek-Khan furent ceux d'un prince juste et équitable. 
D alla deux fois attaquer Abon-Saïd-Khau dans l'IrAn, mais ses 
deux expéditions échouèreot, et il mourut sans avoir pu se rendre 
mattre de ce pays 1)· 

Djâni-Bèk-Khan, fils d'Uzbèk-Khan. 

Après la mort d'Uzbek-Khan, Djâni-Bèk~Khan monta sur le 
trôfle dans la ville de Sèrâïtchiq. Musulman 'zélé et rigide ob
servateur des saints préceptes de la foi, ce prince fut toujours 
plein de respect et d'égards pour les savants et pour les lettrés, 
pour les pélerins et pour les pieux serviteurs de Dieu. Mèlik
Aschraf, fils de Timo ur-Tâsch, régnait alors dans 1' Azerbaïdjan. 
Une grande partie des habitants et des mollas de ce pays avaient 
dft s'expatrier pour se soustraire à la tyrannie de ce prince dé
pravé et méchant. L'un d'eux, le qadhi Mouhiond-dine, était 
venu s~établir à Sèraïtchiq où il prêchait tons les jours. Un jour 
que Djâni-Bèk-Khan s'était rendu à la mosquée pour entendre-le 
sermon de ce qadhi, celui-ci, après avoir terminé son sermon, fit 
de la tyrannie et de l'iniquité de Mèlik-Aschraf une peinture si 
révoltante que DjA.ni-Bèk-Khan et tous les assistants fondirent en 
larmes. Alors le qadhi dit au khan: a Si tu ne vas pas nous ven
ger de ce Mèlik-Aschraf, prends garde aux plaintes que nous 
porterons contre toi an jour du jugement 9).» Ces paroles firen·t 

1} Aboulghazi ne parle pas de laaanbey (Tioibey), qui ne fit que passer sor 
le trOne du QiptchAq. Voy. Hammer, H. de la Horde-d'or, p. 304. 

2} ,;~_,.i ~~_, ~~~ ~ .j,f ~~ mot ~ mot: Au 
jour du jugement dernier, Je pan de ta robe et nos malna, c.-~-d. Au passage du 
pont Sirt.t, nos mains t'arrêteront par Je pan de ta robe. 
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une grande impression sur le khan. Il rassembla une armée et ne 
marcha contre Mèlik-Aschraf qui fut défait et mis à mort 1). Ce 
Mèlik-Aschraf possédait quatre cents charges de chameau de 
rubis et de pierres précieuses, sans parler de ses autres trésors. 
Tons ces rubis et ces pierres précieuses forent distribués entre 
les troupes du khan. Djâni-Bèk·Khan laissa son fils Birdi-Bèk 
comme gouverneur do l'AzerbAïdjan et rentra victorieux dans 
son yourt. 

Peu de temps après son retour il fut atteint d'une maladie 
qui se prolongea. Sentant qu'il ne se relèverait pas de cette ma
ladie , il expédia un courrier dans l' Azerbâidjan pour rappeler 
auprès de lui son fils Birdi-Bèk, qo 'il avait laissé comme gou
verneur de ces pays. Mais sentant sa fin approcher, il fit recon
nattre son fils, en son absence , pour son héritier et son succes
seur. n donna à ses sujets de bons et sages conseils et mourut 
en sept cent cinquante-huit 2), avant l'arrivée de Birdi-Bèk
Kban. Il fut enterré à Sèraïtchiq. Il avait régné dix-sept ans. 

Birdi-Bèk-Kban , flls de Djàni-Bèk-Kban. 

Birdi-Bèk-Khan n'arriva de Tèbriz à Sèraltchiq qu'après la 
mort de son père. Pendant trois jours on pleura la mort de 
Djâni-Bèk-Khan, puis après les cérémonies du deuil Birdi-Bèk
Khan fut proclamé khan par tous les princes du sang et les 
émirs. Ce prince, d'un caractère cruel et à l'Ame noire et mé
chante , fit tuer tous ses parents , sans exception , pour que le 177 

souverain pouvoir,_ disait-il, lui restât à lui seul. Il ne savait pas 
que ce monde est périssable. Il mourut enfin en sept cent soi
xante-deux, après un règne qui n'avait pas même duré deux ans 8). 

1) En 756 (1896~ On suspendit sa tête à la porte d'une mosquée à Tébriz. 
D'Ohsson, T. IV, p. 741. D'après Djennlbi, en 766. Notre auteur a dit plus haut 
p. 169 du texte, que Djlni-Bek fit mettre à mort Mèlik-Aschraf an 759. 

2) Il a ici une erreur de data, car notre auteur a dit p. 169 du texte, que 
Dj&ni·Bèk fit meure à mort Mèlik-Aacbraf en.759. 

8) Pour les khans qui ont régné dans le Decht·Qiptch&q aprês Bèrdi-Bèk, 
'fOJ. Khondèmir, KhoulAssatoul-Akhbar. Trad. de Grigorieft', et Hammer. H. de la 
Horde-d'or. 
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Avec lui s'éteignit la branche de Sftïn-Khan (Batou). Les Uzbeks . 
ont un proverbe qui dit: ((Le cou du chameau a été tranché 
dans la personne de Birdi-Bèk''· Les princes qui régnèrent après 
lui descendaient des autres fils de Djoudji-Khan. 

CHAPITRE YIII. 

Descendants de Schéihiln·Khan, ciOtJUirme Ols de D.ioudji·Kimn, Ols de 
Tcbi•t~tuiz-Khan, qui onl r('gué dans le Touran, dans le 1•ars des Oazar1nes, 

en Crimre (Orim) et dans le "ihéràu-\ahr. 

Schéïban-K lmn, fils de Djondji-Khan, fils de Tchinguiz-Khan. 
- Bèhâdonr-Khan 1), fils de Schèïù:ln-Khan. Djouùji-Bogha, fils 
de Dèhâdour-Khan. - Rlùâ-Qoul, fils de Djouùji-Bogl1a. -
Moungu~-Timour, fils de Dhd<l-QouL - Bik-Qoundi-Oghlân, fils 
de 1\Iounguè-T.'mour. - Aly-Oghlùn, fils de Bik-Qoundi-Ogb
lân.- Hùùji-1\iol,-,nmed-Khan, fils de Aly-Oghlân.- 1.\'Iahmou
dèk-Khan, fils de Hâdji-Mobammed-Khan. - lbâq 2)-Kban, fils 
de Mahmoudèk-KbPn. - Toulouq-Khan, fils de lbâq-Khan. -
Schamaï-Sultan , fils de Toulouq-Khan. - Ourâz-Sultan, fils 'de 
Schamaï-Sultan. - Bèhâdour-Sultan, fils de Ourâz-Sultan. -. 
1\Iourtazi-Flulll, fils d'Ibâq-Khan, fils de 1\lalnnoudèk-Khan ci
dessus mentionné. - Koutcboum-Khan, fils de 1\Iourtaza-Khan, 
dernier prince de cette branche. Ce 1\outchoum-Khan régna 
dans le Tom·an pendant quarante ans. Il parvint à un âge très
avancé ct finit par perdre la vue. Chassé du Tom·an par les Ou
rous ~ilusscs) en mille trois, il s'enfuit chez les l\hnghoutcs, où 
il terwina ses jours. 

1) On a vu plus haut, page 173 du texte, que Mangou-Timour-Khan donna lt> 
paya de Aq-Orda â Bèhadour·Khan, fila de SchèïbfLn-Khau. 

2) Voy. Vêliaminof-Zernof, Histoire des khans de Khas9imotJ. T. II, pp. 239 
et 394. 
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Desl'endanls de Torpï-Timour-, qui ont rt!gné en Crimée. 

Ouz-Timour, fils de Toqaï-Timour, fils de Djoudji-Khan, fils 
de Tchinguiz-Khan; - Saritcha, fils de Ouz-Timour; Koundjèk
Oghlân, fils de Saritcha 1); - Toqoul-Khodjâ-Oghlân, fils de 
Koundjèk-Oghlân; - Touï-Kbodja-Oghlim, fils de Toqoul-Kho-• dja-Oghlan; - Toqtamisch-Khan, fils de Touï-Khodja-Oghlân. 
Toqtamisch-l(han eut huit fils: Djèlàloud-dine; - Djabbâr
Birdi; - Koubouk; - Kèrim-Birdi; - IslŒnder; - Ahou
s~îd; - Koutchouk et Qâdir-Dirdi. 

Toqoul-Khodja mentionné plus haut eut uu frère cadet ap
pelé Toulèk-Timour. (Les descendants de Toulèk-Timour furent) 
Habinè?, fils de Toulèk-Timour; - Hassan-Oghlîm, surnommé 
Itchkili-Hassan, fils de Habinè; - Mohammed-Khan, fils de 
Itchkili-Hassan; - Tasch-Timour, fils de Mohammed-Khan; 
- Ghiqâssouddine-Khan, fils de Tasch-Timonr; - Hfldji-Gui
rèï, fils de Gh~qâssouddîne-Khàn. 

Htldji-Guiréï eut huit fils: Dèvlèt: Yîtr; - N our-Dèvlèt
Khan;- Haïdùr-Khan; - Qoutlouq-Z~mùn; - IŒdisch; -
l\li11gli-Guirèï-Khan; - Yamghourtchi - et Ouz-Timo ur 2). 

Les khans qui règnent en Crimée sont des descendants de 
Hâdji-Guirèï-Klran; mais, vu l'éloignement où nous sommes de 
ce pays, nous ne pouvons pas savoir au juste duquel de ses fils 
ils descendent. · 

Bescentlanls tic Toqaï-Timour 4JIIi ont r·égnl• tian.~ le p;•ys dt•s l)azflques. 

Ouz-Timour, fils de Toqaï-Timour, fils de Djourlji-Khau,· fils 
de Tchinguiz-1\han; -- Khodja 3), fils de Ouz-Timour; - Dùd;î
Qoul-Oghlùu, fils de Khoùja .... ; - Ouro us-Khan, fils de Bhdft
Qoul-Oghlân; - Qouyourtchiq-Khan, fils de Ourous-Khan; -

1) Voy. Véliaminof·Z. Rist. des kh. de Kassimoff. T. I, pp. 230, 420, 429 ct 
T. n, p. 9. 

2) Voy. V.-Z. H. T. 1. p. 98. 
s) Khodja doit être suivi ou précédé de quelque nom propre. 

178 
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Barâq-Khan, fils de Qonyonrtchiq-Kban; - Abon-Satd, sur
nommé Djâni-Bèk-KhAn 1), fils de Barâq-Khan. 

Abon-Safd eut neuf fils: IrAntcbi 2); - Mabmond; Qassim, 
le même qui eut une guerre avec Mohammed-Kban-Scbèlbani et 

179 fut cause de sa mort; Itik 8); - Djâniscb; - Qanbar ; - Ta-· 
nisch; - Onssèk; - et Dja.puk '). 

Descendants de Toqaï-Timour, troisième fils de Djoudji-Khan, qui ont régné 
dans le Màvèrân-Nahr (Transoxiane). 

Ouz-Timour, fils de Toqai-Timour, fils de Djoudji-Kban, fils 
de Tchinguiz-Khan;- lbâ.ï, fils de Ouz-Timonr;- Toumgban, 
fils de lbâ.Y; - Qoutlouq-Timonr-Oghlân, fils de Toumghan; -
Timour-Bek-Oghlân, fils de Qoutlouq-Timonr-OghlAn5); Timour
Qoutlouq-Khan, fils de Timour-Bèk-Oghlâ.n; - Timour-Sultan, 
fils de Timour-Qoutlouq-Khan; - Mohammed-Khan, fils de Ti-· 
mour-Sultan; - Djavâq-Sultan, fils de Mob&Jlll!led-Khan; -
Manghischlâq-Sultan, fils de Djavâq-Snltan;- Y Ar-Mohammed
Sultan 8), fils de Manghischlâq-Sultan; Djâni-Sultan, fils de Y Ar
Mohammed-Sultan; .......: Dio-Mohammed-Sultan, fils de Djâni
Sultan; - Nadir-Mohammed-Khan, fils de Dtn-Mohammed-Sul
tan;·- Abdoul-Aziz 7)-Khan, fils de Nadir-Mohammed-Khan. 

1) 0~ ~ ~~ ~ ~ y.J Comme on dit:_,;~ ~~ ~ o.)..ul 
~ L;. .:l.).J " •1. • ,1 L; · l., · ~ • L al M' V.-Zernof 

. 0 t...r."' "'r.~ ....r:- ~ )CJ • l.J iJ! ~ . 
T. II, p. 267 dit: DjAni-Bèk-Khan, surnommé Abou-Said. AlRua6eR1>·Xan ao 
opoasaaito A6y-Can.u.1>. 

2) V.-Zernor. HpaJWKa, lraldji. 

3) Ou Aïtik. Ai-Bèk? 

4) Ou DjAdik • .!~.)~? V.-z. T. Il. p. 269 et 124 •. 

5) D'après qbelle autorité Aboulghazi fait-il Timour-Bèk-Oghlb, fila de 
Qoutlouq-Timour-OghlA.n, fils de Toumghan, fils de Ibal ? 

6) Y Ar-Mohammed-Sultan, qui avait da. fair d'Astrakhan, se réfugia, vera 976 
(1567), avec son fils DjA.ni-Sultan, à Boukhara, auprès d'lskender-Khan, qui donna 
sa fille en mariage à DjAni-Snltan. 

7) Abdoul·Aziz-Khan, qui succéda en 1055 lt. son père Nadir-Mohammed· 
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Les généalogistes Uzbeks affirment que les ..ancêtres d'Ab
donl-Aziz-Khan et des souverains qui ont régné dans le pays des 
Qazaques et en Crimée (Qrim) descendaient de Toqât-Timour, 
troisième fils 1) de Djoudji-Khan, et que les ancêtres de Hadjim
Khan~, d'Abdoullah-Khan et de Koutchonm-Khan, descendaient 
de Schèibân-Kltan, cinquième fils de Djoudji-Khan. Il faut savoir 
que les trois derniers khans susmentionnés étaient contemporains 
et se suivirent de près au tombeau. Nous avons déjà parlé plus 
haut des autres fils de Djoudji-Khan et de leurs états (yonrt). 

. CHAPITRES VIII et IX. 

Deseeadaau de Süèlbu-K~aa, eta,llè•e Ils de DJoa'-11-K~u. 1eo 

Ces deux chapitres se subdivisent un peu plus bas. Nous 
avons dQ. les réunir ici en un seul; ce dont nous avertissons. 

Comme !1 a déjà été dit, Djoudji-Khan avait résolu d'al
ler soumettre les pays habités par les MA.djârs, ·les Basch
qourds, les Onrons, les Konrel et les Némich, et il avait 
donné à ses troupes l'ordre de se préparer pour une cam
pagne qui devait dorer sept ans. Mais il était · mort avant 
d'avoir eu le temps de rassembler son armée. Tchinguiz-Khan, 

Khan, était né en 1022 (1618), Le chronogramme suivant donne la date de aa 
naisaance • 

. f"'J .;;1- u .)1 .. .)L.· JL., ·l' ,.[ . --'1 ~ ~ 1 .... l 
~. ~ ,pr; o ~ .J ~ r . u-- J!..JA' . o . o~ 

Je) J..l,J,.. ~J~ y; o)~r~ !,;~ ~.;,;l_,.l [.,.ft! ~~ ~~ 
o)b ~~ .u1.:ar ~ r' 1022. Voy. plus loin, p. 816 du texte. 

1) Le maDU9Crit Dahl dit ici Jë_,l ~~_,1 u,l treizième fils. 

2) Hadji-Mohammed-Khan, fils d'Agltaï-Khao.. 
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qui vivait encore à cette époque, avait alors ordonné à son petit
fils Eatou, surnommé Sâïn-Khan (le bon prince), fils de Djoudji-. 
Khan, de mettre à. exécution le projet qu'avait formé son père. 
1\Iais Sâïn-Khan ayant reçu la nouvelle de la mort de Tchinguiz
Khan, pendant qu'il était encore occupé à rassembler ses troupes, 
(cette expédition fut encore retardée). Okèdaï-QùJm, qui fut pro
clamé khan deux ans après la mort de·Tchinguiz-Khan, renou
vella à Sùïn-Khan l'ordre de marcher. 

Ce prince eutra sur les terres des Ourous et s'avança jusqu'à 
.Moscou ()loskaw), où les souverains des Kourel, des ~émich et 
des Ourons, a raient réuni leurs· forces et s'étaient retranchés. 
On combattit pendant près de trois mois. Enfin Schèïbim-Khan 
dit un jour à son frère aîné Sti.ïn-Khan: <~Ajoute un corps de cinq 
à six mille hommes aux troupes que je commande; j'irai pendant 
la nuit toumer la position de rennemi, et je tomberai le matin 
sur son camp, au moment où vous-même vous l'attaquerez en 
face". Ce plan fut mis à exécution pendant une nuit, et le lende
main, lorsque l'action commenca à s'échauffer, Schèïbân-Khan 
fondit sur le camp ennemi et arriva au bord du fossé qui l'en
tourait. Là il descendit de cheval avec toute sa troupe, puis 
après avoir franchi le fossé et rompu les chaines de fer avec les
quelles on avait solidement atta.ché ensemble tous les chariots 

1s1 placés en cercle au-dedans du fossé, il renversa et brisa ces 
chariots et tomba, la lance et le sabre à la main, sur l'ennemi, 
qui attaqué ainsi, d'un côté par Sftïn-Khan, et de l'autre par 
Schèïbàn-Khan , fut entièrement défait et perdit soixante et dix 
mille hommes en ce seul endroit.· Tous ces pays se soumirent à 
Sâïn-Khan. 

A son retour de cette campagne, s~îïn-Khan dit au fils aîné 
de Djoudji-Khan, Orda, surnommé Itchène 1

) (son frère ainé): 
«C'est toi, qui dans cette campagne a fait réussir nos affaires», 
et il lui donna un n de dix mille tentes. n loua également beau-

1) Dans le M' Dahlle mot ~J ltchène est partout éctit ~J Eltchène. 
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coup son frère cadet Sd1èïbàn-Khan, auquel il donna un Îl de 
quinze mille tentes et de plus le pays des Kourel nouvellement 
conquis, ainsi que les quatre ourouq des Qouchtcbi, des Naïmân, 
des Qarliq et des Bouïrouk, de ses domaines héréditaires. aTu 
auras pour yourt, lui dit-il, tout le pays qui s'étend entre les 
domaines de mon frère ainé Itchène et les miens; tu pourras 
passpr l'été sur l'lrghiz-Saouq, l'Or, l'Ilèk et à l'est du Yùqiq 
(Oural), jusque près des. montagnes <le l'Oural, et l'hiver dans le 
Qùrù-Qoum, l'Arù-Qoum, sur les bords tlu Sir et vers l'embou
chure du Djou 1

) ct du Sari-Sou. Schèïban envoya un de ses fils 
avec tics beks expérimentés et sa tribu dans le pays des Kourcl 
qui est resté ainsi, de père en fils,, eut re les mains des descen
dants de Schèïbùn-Khan. On prétend que les princes qui règnent 
aujourd'hui sur les Kourel, sont encore des d('scendants de Scht~ï
bùn-Khan. ~lais ce pays est loin, et Dieu seul sait si ce qu'on dit 
à ce sujet est vrai ou faux. 

Schèiban-Khan mourut après avoir passé quelques années 
dans les pays susmentionnés. Il eut douze fils dont voici les noms: 
Bâ.inàl ; - Bèhâdour ; - Qadâq ; - Balqâ; - Tchèrtk ; -
Mergoène ; - Qourtougba ; - Ayâtcbi ; - Saïlghan ; - Bè- lai 

yandjar; Madjar et Qountchi. 
Schèïbân-Khan eut pour successeur son second fils BèlÙdour

Khan qui eut deux fils, dont l'aîné s'appelait Djoudji-Bougha et 
le cadet Qoutlouq-Bougha. Djouùji-Bougha qui succéda à son 
père eut quatre fils: Bùdâ-Qoul, Biktimour, NiqtchîLr et Ys
bougha. Après la mort de Djoudji-Bougha, son fils Bâd<î.-Qoul 
monta sur le trône de son père. Il n'eut qu'un fils, nommé Ming
Timour qui, à. cause de sa bravoure et de son esprit, fut appelé 
Koulouk-Ming-Timour. On appelle en turc Koulouk quelqu'un 
qni croit fermement que, si une chose qu'il a dite se réalise, il 
ne connaitra jamais le malheur. 

Koulouk-Ming-Timour-Kban eut six fils: Ilbâk, - Djanta, 

1) Djou ou Tchou .. 
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- Fonlâd,- Souyounitch; - Timour; - Tounka-Bik-Qoundi. 
Ming-Timour laissa en mourant sa ~ouronne à son fils Fonlâd, 
qui eut deux fils; Ibrahim et Arab-Châh. Les Uzbeks ont (ait de 
ces deux noms Issa-Arab. 

Descendants de Scheiban-Khan qui ont régné dans le Màvèran-nahr 
(Transoxiane). 

Aboul-Khair-Khan 1), fils de Dèvlèt-Chèikh-Oghlân, fils d'lbra
htm-Oghlân, fils, de Foulàd, fils de Ming-Timo ur, fils de BâdA.
Qoul, fils de Djoudji-Bougha, fils de Bèhâdour, fils de Schèïban-

188 Khan, fils de Djondji-Khan, fils de Tchinguiz-Khan, eut onze fils 9) 

dont l'atné Châh-Boudâq-Sultan eut deux fils : Mohammed, sur
nommé ChA.h-Bakbt (Que la miséricorde de Dien soit sur lui!). 
Mohammed-Châh-Bakht était poète et, comme il descendait de 
Cbèïban-Khan, il s'était donné le nom poétique (Takhallous) de 
Schèïbâni (Que la miséricorde de Dieu soit sur lui!). Le fils cadet 
de Châh-Boudâq-Sultan ci- dessus mentionné était Mabmond
Sultan, qui eut pour fils Obèïdoullâh 8). 

1) Aboul-Khalr-Khan, né en 818 (U18), mourut en 87' (1469), dana l'année 
de la aoprla, ll.l'lge de cinquante-sept ana. Tt.rikh-i-Abdul-Khalr-Khani. 8'8 Terso • 

..:.,~ ~J,.. ~ww_, ~"' e) ..:....t .... L; .)~PL~"'.~...)~ 
~ Aboul-Khafr-Khan eut trois femmes: 1) Aghanlq-Biguè, de la tribu des 

Bourgout et mère de Chlh-Boudlgh-Sult.an et de Khodja-Mohammed-Sultan; 
2) une de la tribu des QoungrM, mère de Haldar-Khan, de SeXd-BabA.-Khan, de 
Bandjar-Sultan et d~ Chèlkh-lbrahim-Sult.an; 8) Rab'a-Sultan-Bèguim, fille d'Olough· 
Bèg et mère de Koutch-Koundji-Khan, de Boulounitch-Khodja-Khan et de Aq
Bouroun-Sult.an, f. 847. D'après DjennA.bi, Aboul-Khalr-Khan n'eut de Rab'a-Bè· 
guim que deux fils: Koutch-Koundji et Souiounitch-Khodja, f. 910 verso. 

2) Abonlghazi ne nomme que deux de ces fils. Voy. les noma dea onze fila 
d'Abonl-Kh&Jr. Table M 1. 

8) Obèld-Oulh\h-Khan, second fila de Chah-BoudA.q, eut deux fils: 1) A-bdoul· 
Miz, qui ne laissa pas de flls ; 2) Mohammed • Rahim, qui eut un ftls nommé 
BourhA.n-Sultan: TA.rikh·i-Timouri, p. 93, SchèXbA.ni-NA.mèh, trad. de M. Bérézine, 
p. 62, ligne 81, au lieu de Obèidoullah-Khan (06eR.I.)'.IIa·Xaa1a) on lit Abdoullah· 
Khan. Y MUIIY.I.'la·Cy.IT&II& cwa1a A6.1.)'ua-Xaii'J>, Erreur bien explicable, dana 
un ouvrage où, comme dana le Bchêibanl-Namé et l'Histoire d' Aboulghazi on voit 
cité et répété un nombre elfrayant de noms propres. 
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Le second fils d'Aboul-Khaïr-Khan se nommait Khodja-Mo
hammed; mais les Uzbeks l'appelaient Khodjou'am-Tintèk (Kho
dja-Mohammed l'idiot). Son fils Djâni-Bèk 1) était également sot. 
Le fils de ce dernier, Iskender2

), était aussi mal partagé du côté 
de l'esprit; mais il y avait en lui deux choses bonnes. D'abord 
il faisait toujours avec une assiduité merveilleuse ses prières 
obligatoires (Namaz-i-fârizè), ainsi que ses prières surérogatoires 
(Namaz-i-nâfilè), et puis c'était un homme unique à lancer et à 
soigner un faucon. 

lskender fut le père du célèbre et fameux Abdoullâh-Kban 1) 

dont le fils Abdool-Mou'mine fut le dernier prince de cette mai
son. Nous ne parlerons pas ici d'Abdoullâh-Khan, dont l'histoire 
est bien connue partout. · 

1) DjA.ni-Bèk eut douze fils. Voy. la Table ~ 1. 

2) Iskender-Khan eut cinq fils. Voy. T. ~ 1. Iskender-Khan régna de 968 1 
991 (1561-1583). Véliaminoft'-Z. Monnaies Boukhares et Khiviennes (Moat!TII 
:SyxapcKiil 11 XHBIIBCKia). Les deux cbronogrammes suivants nous donnent la date 
de sa mort: 

991 u ~.JJ> ol!>~ l ~ J ~ 

991 >,J ~ile OL,;. ~~ :r 
3) AbdoullAh-Khan né en 940. Le ven suivant donne deu fois la date de aa 

naissance. 

ul.l) >,;Je J.;;.. ulr.ol!; ~l; fl. 
940. 940. 

:Monté sur le trOne en 991. Voy. Histoire d'AbdoullAh·Khan par Hlfb-Tlnich. 

~l; J;.;La Le titre même de cette histoire ""'L!, 4.el.; ur Chèrèf-n9.mè· 

i-ChAh.i, forme un cbronogramme qui ~onne la date de l'avènement d'Abdoulllh 
.au trOne. 991. (Cette histoire d'AbdouliAh-Khan par HtJlz-Tanich est souven\ 
appelée, par nos orientalistea, limplement AbdoullAh-N&méb. On évite aillai de 

confondre cet ouvr~~re Mec le 4.el; ...;~ Chèrèf-Namèb.Hiatoire des Koardu, 
13 
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CHAPITRE IX. 

leseeltiU&s •e c•èlbiii-K..al , tllflllè•e Ils de Djoo~JI·K.•aa , Ils tle 
Nllgalz·l•••, qui o1t répi daas le K..arez•. 

A la mort de Foulâd 1), ses deux fils (Ibrahim et Arab
Châh) partagèrent entr'eux les domaines de leur père, mais ils 

ta• continuèrent à vivre ensemble, passant l'été près des sources du 
Yâïq (Oural) et l'hiver près de l'embouchure du Syr-(Dèriâ). Ils 
jouirent d'une vie heureuse et paisible. Arab-Châh laissa en 
mourant sa couronne à son fils Hadji-Touli 2), qui eut pour suc
cesseur son fils unique Timour-Chèïkh. Ce dernier prince était 
encore à la fleur de l'âge, lorsqu'il fut tué par des Qalmouqs, qui 
étaient venus fondre sur ses aoftls au nombre de deux mille. 
Transporté de colère, Timour-Chèïkh s'était mis aussitôt à leur 
poursuite et les avait atteints, avant que toutes ses troupes ëussent 
pu se rassembler. D attaqua néanmoins, mais il fut défait et 
périt dans ce combat. 

Il était mort sans laisser d'héritier, ni fils, ni frère cadet. 
Aussi Je pays ne tarda pas à être attaqué par l'ennemi, et les 

par Chèrèf, prince de BidUa, publiée par V. Véliaminoft"-Zernolf. St.-Péten
boorg. 1860-62}. Abdoollâh-Kilan mourut en 1006 (1698). Chronogr. 

1006 ~~ ,;.;. r-L; 
1006 ~:lJ ,1 ..:..1~ ~~r. ~ ~.J,... 

.:.A J'! .J,.. J- v.: l;_, J l... ""="l-
Retranchu de Jyi- la lettre C et Toua aoru .JyO 1006. L'auteur do Tarikh-1-

Timoori fait remarquer que les mots: üls J~~ cWI ..J..:.a qoe l'on trouve 
nr les moiUI.ain Ile ce prince, doDnent la date de la dernière aDDée de lOD 

rèpe. 1006 (1697). 

1) Foulr.d, fila de Minc-Timoor-Kb.all. 
i) DaDa le ChèiMaf·Namèla. Éd. Bérbbae Hadji-Toull eat appelé ~,; 

ut'- Toqhlooq-Badji (7 DJUA& Clft'lt Apah-man, 1 8'1'01'0 cwn Torr· 
.. ,......Xa,lJu. Trad. p. Il. 
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sujets, séparés de leur prince, allèrent dans leur désespoir se 
mettre sous la protection d'autres princes. I.es aqsaqâl (anciens) 
de la tribu des Ouïghours vinrent alors à la tente de la kbanîm 
(veuve du khan) pour prendre congé d'elle. «Toute la tribu est 
déjà partie 1 lui firent-ils dire, et nous nous allons la suivre. 
Mais, ajoutèrent-ils, comme notre khan avait plusieurs femmes 
et beaucoup de concubines, voyez si quelqu'une ne porte pas 
dans son sein un gage de sa tendresse, dans ce cas nous ne nous 
éloignerons pas avant la naissance de son enfanb. La khanim leur 

rt:•pondit qu'aucune des femmes ni des concubines du défunt 
n'était enceinte, mais qu'elle portait elle- même depuis trois 
mois un enfant dans son sein. Tous les Ouïghours se décidèrent 
alors à rester avec l'ordou. Cette nouvelle étant parvenue à la 

connaissance des naïmans qui s'étaient déjà éloignés, ils réso

lurent d'arrêter leur marche et de former, en attendant la nais
sance de cet enfant, un camp à part, sans retourner à l'ordou ni 
se rendre auprès d'un autre prince. Les antres tribus partirent 18i 

et allèrent se mettre au service d'autres princes (tourè). 
- Après six mois, la kbanim mit au jour un fils auquel on 

donna le nom de Yùtligar. Les Ouïghours envoyèrent un homme 
aux tribus qui s'étaient éloignées. rcVa, lui dirent-ils, et de
mande-leur un souyoundji (présent pour la bonne nouvelle)». Cet 

homme se rendit d'abord auprès des naïmans, qui lui donnèrent 
en souyoundji un cheval noir et revinrent à l'ordou. A leur ar

rivée, la kbanim prit le nouvenu-né dans ses bras, l'apporta 
dans la tente où son père tenait ses audiences et l'assit à la place 
d'honneur. Les Ouïghours, qui voulaient traiter les NaYmans 
comme des hôtes, leur cédèrent le côté gao che, comme la place 
d'honneur; car chez les Mogols, le côté gauche a la priorité sur 
le côté droit, parce que c'est à gauche que le Très-Haut a placé 

le coeur 1 ce souverain du royaume du corps. C'est pour cette 
raison que jusqu'l ce jour les Naïmans sont toujours placés 1 

la gauche, comme à la place d'honneur. 

Tous les anciens se"iteurs de Timour - ChèJkh retinrent, 
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pleins d'espérance, se réunir autour de son jeune fils. Ils avaient 
à leur tête les Ouïghours et les Naïmans, qui s'appelèrent lesqa
ratchis des enfants de Yâdigar-Khan. Dans la langue des Uzbeks 
le mot qaratchi signifie un homme qui, dans le malheur comme 
dans la prospérité, reste inébranlable dans sa fidélité et dans 
son dévouement'). ' 

Yâdigar devint grand et eut quatre fils: le premier se nom
mait Berkè, le second Aboulèk, le troisième Aminèk et le qua
trième Abak 1}. La langue mogole. n'était pas encore tout-à-fait 
tombée en oubli à cette époque. Le mot Amin a, en mogol, la 
même signification que Djân en arabe 3), Housclt en tâdjik (per-

186 san) et Tin eu uzbèk. La lettre k du mot Aminèk est ce que les 
Arabes appellent Kaf-i-Tasghir (k, signe du diminutif), qui dans 
la langue des Uzbeks se forme au moyen des terminaisons gkiner 
ou guinè. Par exemple: ât, cheval, dtgkina, petit cheval; kschi, 
homme , kscki guinè , petit homme , donc aminèk , signifie djân
ghina, petite âme. Maintenant ne nous éloignons pas trop de 
notre sujet. 

Berkè-Sultan, fils aîné de Yâdigar-Khan, était un homme 
d'une force et d'un courage prodigieux. On dit que Dieu avait 
formé sa poitrine d'une seule pièce. ll y a toujours des cartilages 
entre les os de la poitrine, mais chez lui il n'y en avait point, 
c'était une seule pièce (une seule plaque on planche). 

Berkè-Sultan était contemporain d'Aboul-Khaïr, mais il était 
encore à la fleur de l'âge, lorsque ce dernier touchait déjà au · 
terme de sa carrière. 

1) Sur les Qaratchis en Crimée, à Kazan, lt. Kassimoff', chez les Nogaïs et 
chez les Qazaqs, voyez Véliaminoff'-Zernoft', Hist. 'des khans de Kassimoft', T. Il, 
pp. 419 et suivantes. 

2) Chèlbani N. éd. Bérézlne. Texte p. 56~~~ ~~ ..GJ .!';r. Trad. 
p. 61 BypKA, A6K&, A6.DK'Io a H.n.uaaeK'Io. (Bourka, Abka, Ablak et Upanèk.) 

8) :pjb at an mot peraan et non arabe. 
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Dans le Mâvèràn-Nahr 1 Abou-Sa'Yd-Mirzâ 1) 1 descendant de 
Timour-Bèï, avait fait périr un de ses propres parents 2), nommé 
Abdoullatif-Mirzà 3

), et s'était emparé de ses états. Mirzâ-Mo
hammed-Tchouki, fils de cet Abdoullatif-Mirzâ, était venu se 
réfugier auprès d' Aboul-Khair-Khan, dont la femme 4

) était la 

1) Abou-Sa'id-Mirzà, autrement appelé Sultan-Abou-Sa'id, était fils de Mirz&
Sultan-Mohammed, fils de Baissanf1our, lils de Chàh·Roukh, fils d'émir Timour-· 
Kourègfm (Tamerlan). l\lirzâ - Sultan· Mohammed est appelé par Mirkhond 

L&.Jl4.;,_,J Mit de l'Académie lm p. des sciences, une fois, fils de Baïssn.nqour. 
f. 207, et une fois fils de Mirtin-Chlh. f.221. TArikh-i-Tim. id. voy. pp. 63. V. et 66. 

2) Par les mots: '-F-~.Jj.;. l~_,i _;,_,1 notre auteur veut dire ici, un de 
ses propres parents. 

3) Abdonllatif-:'.lirzâ était lils du célèbreOlough-Bèk, fils de Châh-Roukb, 
fils de Tamerlan. 

4) Cette épouse d'Ahoul-Khair-Khau s'appelait ~ wl1L ~J Rab-a 

Sultan-Biguime. Elle était tllle d'Oiough-Bi·k, pi•re de Sultau-Abdoullatif-Mirzil. 
et de Sultan Abdoul-Aziz. Voy. Tarikh-i-Timouri. MH de l'Institut oriental, p. 93. 
Olough-Bèk fut miH i\ mort en 85:·:, sur l'ordre de son fils Ab!loullatif-MirzA par 
un nommé Abbâs, dont Olough-l:lèk avait fait mourir le père. Le chronogramme 
suiYant, composé à l'occasion de la mort d'Oiough-Bèk ct cité dans le Tarikb-i
Tîmouri, f. 62, doune en mème temps la date rie la mort de ce prince ct le nom 
tic son meurtrier: 

lf'l:c.J ..:...~ >r. ,) 1Ju~ lf.> J( fa_, ~~ r,k ?- J; ê1 

~r G i! l:; ~ • 1 ·1 ~ ~>l t._ IJ'. (...J 1..) ..J - , . .- ....... 

Le~ deux mots: ..:..,.:.,( IJ'~ "Ab Là~ l'a tuéu donnent Jo. date 853. Six mois 

plus tard Abdoulll\tif, qui avait également fait mourir sou frère cadet Abdoul
Aziz, pi•rit lui-mèmc de la main de Bi1Lû-IIu~séïne, serviteur d'Olough-Bèk et 

d"AIJrloul-Aziz. Le chrouogramme .:...;;.[ ~~4 oB,\bà-Hussèïne l'a tuén, 

donne aussi la date de sa mort et le nom de son meurtrier 8TJ4. Pour les détails 
voyez Mirkhond, Khi)Dtlèmir et Mir Chèrif-Ra!lim. Abdoullatif eut pour succes
seur Abdoulli1h, fils d'Ibril.him, fil~ de Mirzà-Châh-Roukh, fils de Tamerlau. Voy. 
Mirkhond. Le sultan Abou-Said fut mis à. mort le lG de rl!djèb 87S (1468), dans 
la plaine de Moghâ.n, par Yadigi\r-Mohammed-1\lirzà, fils de Sultau-Mirza-Mo
ha.mmed, fils de Baïsonqour, fils de Châkh-Roukh. On trouve dans le Târikb-i· 
Timouri le chronogramme suivant, qui donne la date de sa mort. 

~..J wi" _,1 ~,; t.Jl:; .:...:.s f r> ..;,1 v!-~ u,;. ~ 
Qui répand le sang 873. On peut citer encore le chronogramme suivant: 

~ .r. 1 0 UJ... J.:a,. 879. 
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soeur d'Abdoullatif-Mirzâ et la tante de Mohammed-Tchouki. 
Ce dernier était déjà depuis quelque temps à la cour d' Aboul
Khaïr-Khan, lorsqu'un homme, arrivé du Mâvèrân,.Nahr, apporta 
la nouvelle qu' Abou-Sa'Id-Mirza était parti de Samarcande pour 
faire une expédition dans le Khorâssan, d'où il avait même l'in
tention de pousser jusque dans le Mâzendèrân. Mirza-Mobammed
Tcbouki demanda alors des troupes à Aboul-Khaïr-Khan pour 
marcher sur le Mâvèrân-Nahr. Le khan fit appeler Berkè-Sultan 
et lui dit: cc~irzâ-Mohammed-Tchouki me demande un secours 
en troupes; mais aucun de mes fils ni de mes frères cadets n'est 
en état de commander cette expédition. Tu es toi-même un de 
mes fils; pars donc toi-même avec tes troupes, auxquelles je 

187 joindrai de mon côté quelques guerrier·,,. Berkè-Sultan agréa cette 
proposition et partit avec Mohammed-Tchouki-1\lirzâ, à la tête 
d'une armée de trente mille hommes. 

A leur arrivée près de Taschkend, Mohammed- Tchouki
Mirzâ fut rejoint par la tribu des Djaghataïs; qui avaient appar
tenu précédemment à son père et à lui-même, et qui étaient peu 
dévoués à Abou-Sa'ïd-Mirzâ. Ensuite Berkè-Sultan entra à. 
Tascbkend, d'où il marcha sur Châh-Roukhiè 1

) dont il se rendit 
mattre. De là il traversa le Syr et s'avança sur Samarcande. 

L'émir Mèzèd, de la tribu d'Arghoun, qu'Abou-Sa'ïd-Mirzâ, 
en partant pour le Khorassan·, avait laissé comme gouverneur à 
Samarcande , sortit de la ville avec ses troupes et vint lui 
présenter le combat. Berkè rangea ses troupes en bataille. IJ 
plaça au centre Mohammed-Tchouki-Mirzâ, à la tête du corps 
des Djagbataïs, à l'aile droite un nommé Bischkend-Oghlân, à la 

D'après le Matla·èssa.dèlo, le sultan Aboo-Sald fut tué le 22 de rèdjèb 873. n ... 
digar-Mohammed-Mirzll. fut tué ·lui-même le 28 do mois de safar 875 (1470) par 

ordre de Mirzl-Sultan-Hussèïn. Les mots ~ _,..;.. mois de saiar donnent la 

date de sa mort. Voy. Tarikh-i-Timoori et Matla-èssa.dèïo. Il serait facile de 
mnltiplier lea citations, mais comme dit Aboulghui une nous éloigoons pas trop 
de notre sujet» et revenons modestement Q. notre rOle de tra.docteor. 

1) Cht.h-Roohkhiè dans Je Mlvèr.t.n-Nahr, fondée en 818 (1416) par Chili· 
Rookh·Mird, fila de Tamerlan. 
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tête d11 corps auxiliaire fourni par Aboul-Kbaïr-Khan, et prit 
lui-même le commandement de l'aile gauche. Dans le combat qui 
eut lieu non loin de la ville, le Dieu Très-Haut accorda la vic
toire à Berkè-Sultan et abattit l'étendard de l'émir Mèzèd l'Ar
ghoun, dont les troupes furent poursuivies, l'épée dans les reins, 
jusqu'aux portes de la ville, par les Djaghataïs, qui revinrent 
alors sur leurs pas. 

Cependant l'émir parvint à se sauver et à se jeter dans la 
ville. II désigna des hommes pour la garde des portes et la dé
fense des tours, et se prépara à soutenir un siége. En même 
temps, l'émir Mèzèd avait expédié un courrier à Abou-Sa'id
Mirzâ pour lui exposer l'état critique dans lequel il se trouvait. 
A la réception de cette nouvelle, Abou-Sa'ïd-Mirzâ avait aussitôt 
donné à ses troupes, qui se trouvaient dans le Khorassan, l'ordre 
de se rassembler en toute hâte, et il avait repris lui-même le 

·chemin de Samarcande à la tête d'une nombreuse armée. 
Cependant Mohammed-Tchooki-Mirzâ s'était avancé jusqu'à 

Koufine 1) et Kerminè; il avait soumis tout le Mâvèrân-Nâ.br à 
l'exception de Samarcande et de Boukhara, et avait placé des 188 

daroughas dans tous les pays conquis. 
Ce fut alors qu'on reç'ut la nouvelle qu'Abou-Sa'Id-Mirzâ 

était déjà arrivé à l3alkh avec une grande armée. Tous, grands 
et petits, se réunirent alors pour tenir conseil. aG rAce à Dieu, 
dit Berkè-Sultan, nous voici maîtres de Taschkend, du Turkestan 
et du Mâvèrân-Nâhr. Nous avons ici une nombreuse armée de 
Djaghataïs et d'Uzbeks, et nous ne manquons de rien. Portons
nous sur l'Amou-Dèriâ pour empêcher l'ennemi de passer le 
fleuve. S'il réussit à le passer, nous combattronS». Mais les bèks 

1) M' Fraehn, dans sa Recenaio aumorum mnhammeclanonua A.e. Imp, 

Bcient. Petropolitanae a.lBH, dit en parlaat de cette 'rille p. 486: Urbem If}/ 
frustra qaaelivi, e~ à 111ndez urbinm p. 712 l}/ Kufen (urbs Choruaniae). Ceue 
diatn.ctioa. de notre &avant orieataliste a d'autant plna lieu de nou llll'pi!&Ddre 
q11e db 1824, il avait écrit sa préface ~l'édition de Kuu, ~ le nom de 11 'flllt 
tle Koaflae 11 &rOUYe deu foi&, p. 104, lip.e 28 et p. !IlS, lipa 1. 
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djâgbataïs furent d'avis qu'il valait mieux retourner sur ses pas, 
se retirer au-delà du Syr et prendre position à Châh-Roukhiè. 
•Nous ne pourrons pas, dirent-ils, nous maintenir dans le Mâvè
rAn-Nâhr; c'est bien assez si nous pouvons garder Taschkend et 
le Turkestan.». 

Moham~ed-Tcbouki-Mirzâ reconnut toute la justesse de 
l'opinion de Berkè-Sultan, mais, ne pouvant faire changer d'avis 
à ses bèks, il partit de Kerminè et se dirigea sur Châh-Roukhiè. 
Les troupes djaghataïs s'imaginant alors que Mobammed-Tchouki
Mirzâ ne se sentait pas assez fort pour se mesurer avec Abou
Sa'ïd-Mirzâ et qu'il prenait la fuite, désertèrent ce jour même 
pour passer du côté d' Abou-Sa'ïd-Mirzâ. 

Furieux de voir que son avis n'était pas écouté, qu'il ne 
restait plus un seul Djagbatar, et que le Mâvèrân-Nâhr allait 
ainsi retomber au pouvoir de l'ennemi, Berkè-Sultan ordonna 
alors à ses troupes ùe piller et de ravager le Soghd. Pendant• 
trois jours ces troupes parties de Koufine livrèrent au pillage les 
environs de Samarcande, et après avoir enlevé tous les troupeaux 
qu'elles purent chasser devant elles, et tout le butin qu'elles 
purent charger sur leurs chameaux, elles rejoignirent Berkè
Sultan, qui reprit le chemin de son pays . 

. A la nouvelle de la retraite de Mohs.mmed-Tchouki-Mirzâ 
sur Châh-Roukbiè, Abou-Sa'ïd-Mirzâ se mit à sa poursuite et 
vint mettre le siége devant Châh-Roukhiè, où Mohammed-Tchouki
Mirzâ s'était enfermé. Mais tous les efforts qu'il employa, pen
dant quatre mois, pour se rendre maître de cette place, restèrent 

189 inutiles. Enfin le khodja Obéïd 1
) se rendit de Samarcande, 

comme médiateur, auprès de Mohammed-Tchouki-Mirzâ. n lui 
promit sous serment qu'il ne loi serait fait aucun mal, et l'en
gagea ainsi à sortir de la forteresse et à se présenter à Abou
Sa'id-Mirzâ. Ce dernier remplit effectivement la promesse faite 

1) D'après le Babib-es-siar 4.11l J-.:e ~.,J.!J JOli ~J,;. Khodja-NAssir

eddina-A.bdoulllh et d'après le MaUa-easadèln. cWI ~ ~.;JJ _,.l; ~J_,;. 
Khodja-Naasir-eddine-Obèïdoulllh. · 
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à Mohammed-Tcbouki-Mirzâ et ne le fit pas mettre à mort; mais 
il le fit enfermer dans le fort d'lkhtyàr-ed-dine 1), dans le Kho
râssan. 

Ces évènements eurent lieu en huit cent soixante. 

Moussâ-Bèk, le Manghout, vienl demandet· des secours à Berkè-Sultan. 

La guerre avait éclaté entre Moussa-Bei et Qoudjû.sch-Mirzâ, 
et les deux partis en étaient v~nus aux mains. La victoire s'était 
déclarée pour Qoudjâsch-Mirzâ, et Moussa-Bèï avait du prendr~ 
la fuite. Prenant alors conseil des siens et de lui-même, Moussa
Bèï se dit: cc A qui irai-je m'adresser pour m'aider à tirer ven
geance (de mon ennemi). Si quelfJ.u'un peut me tirer de ma mal
heureuse situation, c'est Berkè-Sultan et personne autren. Il se 
rendit donc auprès de Berkè-Sultan, auquel il exposa la situa
tion dans laquelle il se trouvait. Celui-ci lui fit le meilleur accueil 
et lui dit: cc Si je pense faire quelque chose pour toi, je ne me mé
nagerai pas. Que mon père devienne khan, et tu seras un des 
plus grands bèks de sa courll.ll fit alors rassembler tous les su
jets et toutes les tribus de Y âdigar-Khan. et dans un grand fes
tin Y âdigar-Khan, son père, fut placé sur le feutre blanc et 
proclamé khan. Il est bien connu de tous les Uzbeks que c'est à 
cet évènement que fait allusion cette expression. 1> Aboul-Khaïr 
Qâdhi-Bèk, Yîtdigar-Khan et Moussâ-Bèk.n 

Après· lies fêtes du couronnement) Berkè-Sultan s'occupa 
des préparatifs nécessaires pour une expédition et partit avec 
Moussa-Bèk, auquel il confia le commandement de son avant-

1) Sa forteresse d'lkhtiàr-edùine à Hèràt fut construite par le roi Kourt Mè

lik l!'akbr-èùdine. u_}' ~J.JJ...1~ ~. (Tàrikh-i-,Timouri, f. 58). Sur la dy· 

nastie des rois Kurt • Hèrât, voyez Extraits ùe la Chronique persane d'HèrAt, 
par Barbier de Mcynard. J • .Asiat. Mai 1861, p. 438. Sur la forteresse d'Ikhti· 
àr-eddine voyez également le Khoulùsatoul-akhbàr, le Matla-èssadèïn et N oti
ces et extraits. Tome XIV, p. 269. 

Mohammed Djouki-Mirza, fils d'.Abdoullatif Mird, mourut le 6 da mois de zil· 
hidjè 868 et fut enterré dans la chapelle du Moussalla à Hèrât. Voy. 'N. Khui· 
koŒ. Lettre à M' BeiDaud. JourD. Aaiat., oct. 1862, page 697. 
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garde. On était en hiver; des neiges profondes arrêtaient leur 
marche, les chevaux commençaient à maigrir, et les provisions 
étaient presque épuisées. Le~ troupes voulurent retourner sur 
leurs pas, mais Berkè-Sultan déclara qu'il ne ferait pas un pas 

190 en arrière. Après quelques jours de marche l'armée se trouva 
dans un état encore plus pitoyable. Enfin tous les bèks, Moussa
Bèï à leur tête, se rendirent auprès du sultan pour lui repré
senter qu'il valait mieux retourner sur ses pas. L'armée dépérit, 
lui dirent-ils; où irons·nous sans chevaux? Si l'expédition n'a pas 
réussi cette année, eh bien, nous reviendrons l'année pro
chaine. Avançons encore aujourd'hui et demain, leur répondit 
le sultan, si nous trouvons quelque trace de l'ennemi, nous agirons 
en conséquence, si non, nous retournerons sur nos pas~>. Après 
cette réponse, Berkè-Sultan, monta à cheval et continua à avan
cer. C'était le matin. Il arriva près d'une élévation qui se trou
vait devant eux. Le sultan gravit cette élévation et vit au-delà 
du Qir, dans une vallée profonde, un grand nombre de tentes. Il 
redescendit alors et s'arrêta dans cet endroit d'où il envoya deux 
hommes sûrs pour prendre langue. Ceux-ci ramenèrent un ta
vardji 1

), qui apprit au sulthan que ces tentes étaient celles de 
Qondjâsch-Mirzâ. Berkè-Sultan remonta tout de suite à che\'al avec 
sa troupe et fondit à l'improviste sur les tentes de Qoudjâsch-Mirzâ, 
qui fut fait prisonnier et mis à mort. Le sultan livra au pillage 
les aonls, où l'on fit une grande quantité de prisonniers, et le 
reste de la tribu se soumit. Berkè- Sultan épousa une fille de 
Qoudjâsch-Mirzâ nommée Malaï-kbanzâdè et passa l'hiver dans 
cet endroit, d'où il retourna le printemps suivant dans son yourt. 

Mort de YA.digar-KhaJl- d'Aboui-Khair-Khan et de Bcrkè-Sultan. 

Yâdigar-Khan mourut qnelqnes années après cet évènement. 
D fut suivi de près au tombeau par Aboul-Khaïr-.Khan, prince 

1) Tavard,ji. Homme qui a 80Ùl dea troupeau, berpr, pUre. 
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brave et entreprenant, bon pour ses amis, mais terrible pour ses 
ennemis. De tous ses parents il n'y en avait pas un auquel il 
n'eil.t fait sentir la force de son bras, et qu'il n'etlt forcé de re
connaltre son autorité. Pour cette raison tous ses parents se ré
voltèrent un jour contre lui et le tuèrent. Aboul-Khaïr-Kban 191 

avait un grand nombre de fils et de petits-fils'), mais ses enne
mis étaient nombreux. Quelques-uns de ses fils tombèrent avec 
lui sous le fer de l'ennemi, les autres durent chercher leur salut 
dans la fuite, et tous les sujets du khan furent dispersés des 
quatre côtés. 

Agissant alors, d'après le vieux dicton: ((Si tu vois l'ennemi 
piller de tous les côtés la maison de ton père, va et pil!e avec 
eux•, Berkè-Sultan vint aussi, de son côté, prendre part au pil
lage des biens d'Aboul-Kbaïr-Kban. 

Quelques années après la mort d'Aboul-Khaïr-Khan, naquit 
Cbâh-Bakht-Khân, petit-fils d' Aboul-Kbaïr-Khan 2). Ce prince 
brave et entreprenant rentra dans les domaines de son grand
père, où il s'occupa à rassembler ses sujets affaiblis et dispersés. 

1) Voy. la Table No. 1. 
2) Mohammed, CMh-Bttkbt-Chèïbl.ni-Khan, fila de Châh-Boudaq, fils d'Aboul

Khaïr-Khan, régna 9Ù-916 (1506-1510). Voy. Vèliam. Zer. Monnaies bou
khares. 

D'après le Tarikh-i-Timouri par MirChèref-RAqim. (Mit de l'Institut oriental, 
pp. 95-96.) Mohammed Chèïbbi-Khan,·dont la mère s'appelait Qouri-Biguém. 

~ ~,;, naquit en 81)5 (1451). Il arriva dans le Màvèrln-Nahr et s'empara 

de Samarcande où il monta sur le trône en 006 (1500), dans l'année même où 

mourut dana le Kàn-i-goul JS" 01{, sur les borda du Zer-Afscbfm, le gourerneur 

de Samarcande, Sultan Aly-Mirzl., 6Ja de Sultan Mahmoud, fila de Sultan Abou
Said, fils de Mirzl Sultan Mohammed. Voy. plus haut p. 186, du texte No. 1. 

Manlàni.-Badakhschl.ni qui était an service de Mohammed-Khan-ChèïbAni 
nous a laiasé, dans le chronogramme suivant, la date de l'arrivée de Chèïbl.ni dau 
le Mhèran-Nahr. 

l.JI.; J;~ ~ Ji-..P. 
"906 • .r-,-. · · 1 ~ ~ li j 
~ u-r r u J, (.."" , 

Chèlbbi-Khan mourut eu 918 (Ill~. VoJe• plu JoiD, p. 208 da tem No. 1. 
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II cacha soigneusement les sentiments d'inimitié qu'il nourrissait 
contre Berkè-Sultan et entretint longtemps avec lui les mêmes 
relations amicales qu'avait eues son grand -père. Enfin, une 
année, ils vinrent tous les deux prendre leurs quartiers d'hiver 
près de l'embouchure du Syr. Châh-Bakht était campé plus 
haut que Berkè-Sultan, à un coude formé par le fleuve. Un jour 
il fit donner à toutes ses troupes l'ordre de venir passer la nuit 
près de sa tente, disant qu'il voulait partir pour la chasse, le 
lendemain an point du jour. Les troupes s'étant toutes rassem
blées autour de. lui, il les fit ~monter à cheval au milieu de la 
nuit et ses dirigea sur le camp de Berkè-Sultan. «Demain, au 
point du jour, leur dit-il alors, nous fondrons sur les tentes de 

• 
Berkè-Sultan. Ayez soin de bien cerner sa tente et de vous em-
parer de lui, sans chercher ii. faire d'autres prisonniers~>. Le len
demain au point du jour, les troupes fondirent, comme l'avait 
dit Châh-Bakht-Khan, sur les tentes de Berkè-Sultnn, qu'elles 
cherchèrent inutilement. On interrogea ses esclaves et ses ser
vantes, dont on reçut pour toute réponse que le sultan se trou
vait encore dans sa tente au moment oit on était venu les atta-

1U2 quer, mais que s'étant tous aussitôt dispersés, ils ne pouvaient 
pas savoir ce qu'il était devenu. Maintenant parlons de Berkè
Sultan. Le sultan qui, au. moment de l'arrivée de l'ennemi, était 
effectivement dans sa tente et tout déshabillé, avait entendu le 
bruit des pas des chevaux. Il n'avait eu que le temps de se je
ter sur les épaules une pelisse de zibeline et de sortir nU-}Jieds 
de sa tente. Apercevant alors l'ennemi, il s'était jeté, en cou
rant sur la glace, dans les roseaux d'un grand marais qui était 
1lcvant la porte de sa tente; car son camp se trouvait dans un 
des coudes du fleuve. Le froid était grand. Pendant qu'il cou
rait sur la glace, il avait mis le pied sur un roseau coupé et s'é· 
tait fait au pied une blessure d'où le sang ne cessait de couler. 
Malgré cette blessure, il était pourtant parvenu sans s'arrêter, .. 
jusque dans l'épaisseur des roseaux, où il s'était assis après avoir 
enveloppé son pied dans un pan de sa pelisse. 
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Cependant (JlJ.âh-Bakht-Chèïbâni-khan avait envoyé des gens 
pour saisir tous ceux qui avaient pris la fuite et chercher les traces 
de Berkè-Sultan. Ce dernier avait un inâq du nom de Mounga, 
de la tribu des Ouïghours, et qui avait aussi pris la fuite. Ayant 
été rencontré par un de ceux qui étaient à la recherche du sul-
tan et qui lui demanda qui il était, l'inâq lui répondit: ccJe suis 
celui que vous cherchez,,. L'inâq était à pied. Cet homme qui 
était à cheval, craignant de descendre de son cheval pour s'em
parer de l'inâq, se mit à pousser des cris pour ap'ijeler à son aide 
ses compagnons, qui accoururent tous à sa voix. Mou':lga fut 
donc saisi et amené à Châb-Bâkht-Chèïbâni-Khan par ces gens 
qui se présentèrent en disant: nNous avons trouvé Berkè,. Mais 
le khan et tous ceull de sa cour connaissaient Berkè-Sultan. 
((Ce prisonnier, dit le khan, n'est pas Berkè: mais Mounga, l'i-
nâq de Berkè. Pourquoi, lui demanda alors Châh-Bakht-Khan, 
t'es-tu fait passer pour Berkè-Snltan? Parce que,•lui répondit 
Mounga, j'ai longtemps mangé son sel, et que j'ai toujours par- 193 

tagé ses fatigues et ses dangers. J'ai pensé que si je parvenais 
à rassembler autour de moi tous ceux que tu as envoyés à la re
cherche de ce vieillard, il pourrait plus facilement s'échapper. 
Voilà ce que j'ai fait. Quant au reste, tu sais ce que tu as à 
faire''· Cbâh-Bakht-Khan admirant le généreux dévouement de ce 
serviteur lui fit grâce de la vie et le combla de présents. 

Tout le monde se remit à la recherche de· Berkè-Sultan. TI 
était tombé cette nuit même près d'on amas de neige. Un des 
gens de Cbâh-Bakht-Khan ayant vu, sur la lizière de l'aouJ, l'em
preinte de pieds nus sur la neige, se mit à suivre ces traces, qui 
le conduirent jusque près des roseaux de l'étang, où il vit, sur la 
glace, les traces du sang qui avait coulé de la blessure que le 
sultan s'était faite au pied. Cet homme arriva ainsi, en suivant 
ces traces, jusque dans l'épaisseur des roseaux 'où il vit un homme 
assis par terre. Il appela aussitôt ses compagnons, dont une di
zaine accourur~nt à sa voix, et Berkè-Sultan fut pris et amené à 
Châ.h-Bakht-Chèïbâ.ni-Khan (que la miséricorde de Dieu soit sur 
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lui!). Le khan fit mettre à mort Berkè-Sultan et rentra dans son 
camp après avoir livré au pillage les aouls du sultan. 

La fille de Qoudjâscb-Mirza, Malaï-khanzâdè, que Berkè
Sultan avait épousée, tomba entre les mains du second fils d'A
boul-Khaïr-Kban, Kbodja-Mohammed-Sultan, qui la prit pour 
femme. Mais elle portait déjà depuis deux mois un enfant dans 
son sein, lors.qu'elle passa dans la couche de Khodja-Mohammed
Sultan, et sept mois après, elle mit au monde un fils, auquel on 
donna le nom .de Dj:îni-Bek. Ce fut d'lskender-kban, fils de ce 
Djâni-Bek, que naquit le fameux Abdôullâh-khan qui eut pour 
fils Abdoul-Mou'mine-khan. 

Ce Khodja-Mobarnmed-Sultan, avait très-peu d'esprit; il é
tait connu sons le nom de Khodjou'am Tintèk (l'idiot) 1). Il était 

194 si sot qu'il allait dire la bonne aventure aux femmes de l'aoul. 
TI versait pgur cela de la graisse sur le feu, et disait, à celle-ci, 
"Tu auras un fil su; à celle-là, «Tu auras une fille)); à une autre, 
telle ou telle chose; mais il ne savait pas même, si l'enfant que 
sa femme avait mis au jour était de lui ou d'un autre; son esprit 
n'allait pas jusque-là. Tout le monde disait: voilà Kbodjou'am
Tintèk qui vient d~ recevoir comme son propre enfant le fils de 
Berkè-Sultan. Mais Mala1-kban7.âdè, qui trouvait son intérét à 
laisser son mari dans l'erreur, se gardait bien de dire la vérité. 
Nos vieillards disaient que le grand-père d' Abdoullâh-kban 2) était 
le vrai sang de Berkè-Sultan, ct qu'il y avait tout au plus dans 
ses veines une dixième ou une vingtième partie du sang du fils 
d' Aboul-Khaïr-Khan. 

Notre famille était en proche parenté avec lui 8) Par sa sot· 
tise, il a causé la ruine de notre famille. Il est mort lui-même. 

1) Voy. plus haut, page ISS du teste. 
2) C'eat-&-dire Djani-Bèk, père d'lüender-kban, père d'AbdouiiA.b-kban. 
S) C'eat-&-dfre avec AbdoniiA.b-kban, qni, comme on le ver:ra plua loin, a fait 

tant de mal l la famille d' Aboni-Gbui-Bèlladour khan. 
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Son fils 1
) est parti après lui. Il n'a pas laissé de descendants, 

et son pays est tombé dans des mains étrangères~-
Maintenant nous raconterons l'histoire des fils de Berkè-Sol

tan. S'il plaît à. Dieu, nous parlerons ensuite de ses frères cadets. 

llbars cL Bnlbars, fils de Berkè-Sull:ln. 

Berkè-Sultan laissa après lui deux fils. L'aîné se nommait 
Il bars, son second fils était Bal bars, plus connu du people sous 
le nom de Bilikitche. Ce dernier, à la suite d'one maladie qu'il 
avait eue, étant encore à la mamelle, avait perdu l'usage des deux 
jambes, qui étaient paralysées depuis le genou. Ces deux frères 
devinrent grands et se distinguèrent par leur bravoure. Ils vi
vaient dans le yourt de leur père. Lorsque Châh-Bakht-khan, 
(que la miséricorde de Dieu soit sur lui!) fit la conquête du Ma
vèrâo-Nahr, ils perdirent tous leurs domaines, et il ne resta plus 
dans ce pays d'autre descendant de Yâdigat-khan. 

Racontons maintenant, comment Ilbars-khan se rendit maitre 195 

d'Urguendj. 
Quelque temps après la conquête du Mâvèrân-NahrparChâh

Bakht-khan, Sulte.n-Hussèïn-Mirzâ 1) étant venu à mourir à Hé-

1) Abdoul-Mou'mioe, fils d'Abdoullùh-khao. 

2) Notre auteur parait faire ici allusion an:1 princes de la branche d'Astrakhan, 
nommément Jmâm-Qouli-Khan, Nadir Mohammed-Khan et Abdoul-Az.iz-Khan, qni 
régnèrent de son temps ~ Boukhara. 

S) n est question ici de Sultao-Honssèln-Mirza, fils de Mansonr-Mirza, fils de 
GhiaBBond-dine émirzAdè Balqara, fils d'Émir-Timoar-KonrlgAn (Tamerlan). Ce 

prince est aonvent appelé par les auteurs orientaux ~ ~ ~f.j~ lr.- .;,;IJJ.. 
Sultan Boouèfn-MirzA-1-BaïqarA, c'esl-l-dire Sultan BoD88èln-MlrzA, descendu& 
de BalqarA, comme dana le Tarikh-i-Timonri M" de l'IDStitnt Oriental, p. 102, 

... 
'-J.J.- tJr; ~li_, wl...;,i; JA ~~~ v-:- .;,;UL ...J,; .f~ 
et même simplement ot,- ~~, Jl. et p. 81, ~~ ~lj~ ;.r.- .;,;UaL 
~~ ~ .;,;IJJ... Bnltan Bonaaèln de &lqarA, c'est-à-dire: deaeen'dant da 

Balqt.r&, comme oa Je voit dana Jea chroiiOifiUIIJIUII et daDa le JIUUie de l'oD-
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rât, Cbâh-Bakbt-kban avait attaqué les enfants de ce prince et 
leur avait enlevé le Khorassan. Sultan-Hussèïn-Mirzâ avait laissé 
en mourant beaucoup de fils et de petit-fils, mais ils avaient tous 
été mis à IQOrt par le vainqueur, à l'exception de deux ou trois, 
qui étaient parvenus à s'échapper. Urguendj, qui dépendait à cette 
époque de Sultan-HussèJn-Mirzâ, avait dli recevoir on darougha 
qu'y avait envoyé Châh Bakht-khan (que la miséricorde de Dieu 
soit sur lui!). 

Cinq ou six ans après ces évènements Châh-Ismail vint atta
quer Châh-Bakht-Chèibâni-Khan, qui fut défait dans une bataille 
donnée près de Marv 1), et reçut la couronne des martyrs. Le 

vrage turc .J~~J_, t).rJI ~par Mohammed, fils de Mohammed-Effendi, 

cité Pli' M' Véliaminoft' Zernotr, Monnaies boukhares et khivieones, p. 84.8. 

On dit de la même manière ù~/ ~~.fo.~ lj~ pour i.J~ ~~ ~~ 
ù~/' .J~ ~~ Lf. tf .J~ oubien Ù~.J/ ~J..;~ ~ ;J_,J 
pour ù~Ç .J~ ~' LI-' .J;)~ t..Pl::, ;.; t~ ~ cJ_,l s!r~ 
Hoasséln-Mirza n6 en 842 (14.38-89) mourut en 911 (1605). Chroaogramœes 1): 

~l,- .J~ ~~' ~..ilë ,~ 
v'-.J ~l.J vl,....J ~~ ~ 
-~· I.J~ fb ;)r. ~;)b 
~~b ....;.;,; tt-Il; übl ~ 911 

~~~ &.r.- ù ji ~ )j" 911 (2 

LA.J üL!P) ~1 ~_,.J (3 

Retranchez da mot 0L!J; la première lettre du mot~~ et voua aarez911. 

1) C'est parce qae Cbab-Bakht-Chélblni-khan fat mis à. mort par un chiite 
(Chlb-lamall) qae notre auteur l'appelle martyr (chèhid) et fait suivre son aom 

• dea mots: Qae la miséricorde de Dien soit sur lai! 
Chlh-Bakht-Cbéiblni-khan fn& mia'à mort en 916 (1510). Chronogramme par 

Khodja-YahJA.-Me"ll'id ~)_,~ .._F ~~,a 

i_)-~1 ~_,;) ~.1 ù~) 
* ?':1 ) J.;. 0~~ ,_;.~ ~ 
ol.!. ~_,.a. ~..i ~ ;,.,. 
t)j .}.!. DL;.~ ~ ùb 

916. 
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darougha qui commandait l Urguendj au nom de ChAh-Bakht 
Chétbâni-khan prit la fuite lia nouvelle de cette défaite et ChAh
Isman, après avoir achevé la conquête du Khorassan, envoya des 
darougbas dans les provinces conquises. Trois daroughas furent 
envoyés dans le Kbârezm. L'un d'eux devait co~mander l Kbi
vaq et à Hèzâ.r-Asb, le second à Urguendj et le. troisième l Vézir. 

SultAn-Qouli, darougha d'Urguendj, et Rahmâu-Qouli, da
rougha de Vézir, étaient frères et d'origine arabe. A son arrivée 
à Vézir Rahmân-Qouli, l'Arabe, fit inviter à un grand festin tous 
les grands de la ville, auxquels il distribua des robes d'honneur 
(kbilat). Mais Omar, alors qâdhi (juge) de Vézir, vieillard plein 
d'esprit et de connaissances, n'était point venu se présenter an 
nouveau gouverneur et s'était dit malade, pour ne pas se rendr~ 
à son invitation. Le lendemain de ce festin, le qâdbi Omar fit 
appeler en secret chez lui trois ou quatre des principaux de la 

Un autre poète a dit: 

,) ü t. .:-;.! r.JC 't .J- 0 j.( ~ 
t_J- 0 j(.;! LAi;, ,, ~,; t.J t:; 

916. 

Les bonnets rongea 1:;'- ojf et Qizil-BA.ch V~ J~ têtes rougea aout 

des sobriquets doDIIés aux Peraaus par les sunnites. 
Dans sa brochure sur les monnaies bonkharea et khiviennes, St.-Pétenbourg 

1869. MoBnw, ByupeKiR B XaaaBeKiR, M. Véliaminolf-Zemolf dit, d'après le 
Subboa-Tavt.rlkh,que ChélbA.ni-Khanenleva en~ le MAvèrb-Nahr aDJ: deaeeu
dauts de Timoar et régna de 911 il. 916 (1606-1610). L'auteur du TArikhi Aboul
khalr-kbbi, Ma Badloft', f. 347, dit positivement que Chêlbbi-Khau monta sur 
le trône il. Samareande en 906 (1500), et qu'après un règne de diJ: aus, il fat dé-

fait près :de Marv et mis à mort par ChAh-lsmall en 916 (t6t0). ~~ .;:t _, 

~,; v-,4 .;.:.i-1-~ ~ ... L.....;_, ~ Le ehronogramme saivo.u~ com
posé par Mault.nA-Mohammed-Badakhsehi, donne la date de l'avènement de Chél
bbi-Khau au trOne: 

JI! l; .:....[.)a d.a ~ a • • • l. .J ...r. .. ~ ...r-~ 
..:...âf V.,» ,; 01.;,:. ~)..i J, 

Le mot V",.. Bien- donne la date 906. 

D'après DjeuuAbi, f. 911, Chélbbi-Khau devint maitre eu 908 de tout le p&JI 
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ville, qui avaient assisté à ce repas, et leur dit: «Recevez mes fé
licitations au sujet des robes d'honneur que vous avez reçues du 
nouveau gouverneur et au sujet de votre nouvelle religiono. Ceux
ci étonnés loi demandèrent ce qu'il voulait dire par sa. nouvelle 
religion. «N'avez-vous donc pas entendu parler jusqu'à présent, 
leur répondit le qàdhi, de la religion qne professent votre sou
verain Châh-IsmaJI et votre nouveau gouverneur»? Les grands 
appelés par le qadhi ayant juré qu'ils croyaient ce gouverneur 
de la même reJigion que tons ceux que, pendant plusieurs années, 
leur avaient envoyés tous les souverains du Khorassan: an y a 
treize on quatorze ans, lenr dit le qadhi, que Châ.h-Ismall a fait 
choix de cette reJigion, qui n'est qu'noe religion fausse et vaine», 
et il leur expliqua de point en point en quoi elle consistait. a Votre 
nouveau gouverneur, continua-t-il, n'a jusqu'à présent que peu 
de monde avec lui, et nous sommes nombreux, voilà pourquoi il 
craint, et ne se démasque pas encore. Mais dans quelque temps, 
lorsqu'il aura pris sur vous assez d'empire, il vous forcera, vous 
les premiers avec les principaux de la ville, à injurier les com
pagnons du prophète, et quand il se verra silr de vous, il en 
fera autant avec le reste de la population, et ceux qui s'y refu
seront seront massacrés. Bâ.tez-vons donc d'aviser, sinon vous 

au uord du Bikhouu (Sir-DariA) eu 911, après la mort de Sultau-A.hmed, fils d'A
boo-Béld, iJ s'empara de Samarcand,l et resta seul mattre dans le Mlvèrlu-Nahr. 

D'après M. VéliamiuofF-ZemofF, KoutchkoDDdji-Khau, fils d'Aboul-Kbalr et 
aucceBSeur de Chélblui-Khau, régna 18 aus, de 918 à 986, et d'après Djenulbi r. 
911, il régna environ 28 aua, de 917 à 940. 

Abou-Sa Id de 940 à 946 - ab: ans. ObéJdoalllh de 946 à 950 - quatre aus. 
AbdOillllh, f. de Koutchkouudji- aix mois. Abdoullatih, f. de Koutchkoandji, mou
rut en 9611. Bar&q (Nawrouz-Ahmed), f. de Soloouitchmen, 967. Tlmour-khan? 
régna DD au et mourut eu 968? Plr-Mohammed, f. de Djlui-Bèk, fils de Khodja
'Mohammed, flle d'Aboul-Khllr, régna cinq aua et mourut en 978. Iakender, frère 

de Pir-Mohammed, aujourd'hui régnant. ~la_, .)~JJ & 0UJ..JJ r..r-11 ,-., 
~~ Ces deruien mots doDDent la date à laquelle écrivait Djènnabi. 

La liate de ces khaua est bien, ~ l'excepûon de Timour-khan, la même que 
celle que l'on trouve duDB la brochure namenûoDDée de }fr V éliamiDofF-ZernofF, 
mais lea dates aout bieD dUI'éreutea. Ott eat la vérité? •Adhuc sub jodlee lis est». 
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allez renier votre foi et tomber dans l'infidélité». Depuis ce mo
ment tous les grands de V ézir avaient continuellement pensé A 
ce que leur avait dit le qâdhi, et pourtant il s'était déjà .passé 
un on deux ans sans qu'ils eussent encore pris nn parti. Enfin 
ils se rendirent à Baqirghân 1), auprès d'un homme vénérable, 
nommé HonssAmoud-dine-Qaté.l, descendant de Sèid-Atâ, et lui 
firent part de l'intention qu'ils avaient de le proclamer khan et 
de massacrer tons les Qizil-Bâcb. aLe peuple, leur répondit Hons
sâmoud-dine, consent aujourd'hui à me proclamer khan, et de
main, peut-être, il sera d'un antre avis. Mais si vous avez vrai
ment cette intention 2), je vous trouverai un souverain de sang 
royal et digne de porter la couronne.» Les habitants de V ézir lui 
ayant alors demandé qui était ce prince, le kbodja (qui avait eu 187 
l'occasion de connaitre Ilbars-khan) dans les voyages qu'il faisait 
périodiquement après quelqlles années, chez les Uzbeks, poGr ra
masser quelques aumônes, leur parla en détail de ce prince, de 
sa noble origine et de ses belles qualités. Deux hommes st\rs, 
porteurs d'une supplique des habitants de Vézir, se rendirent 
alors auprès d'Ilbars-khan, accompagnés d'un serviteur du khodja, 
porteur d'une lettre de son maitre. Dbars-khan partit avec son 
frère cadet Bal bars, se faisant toutefois précéder par les gens 
qui étaient venas le chercher. Ces derniers ayant apporté aux 
habitants de Vézir la nouvelle de l'arrivée prochaine d'Dbars
khan, les grands de la ville se réunirent pour tenir conseil et 
lui envoyèrent un homme chargé, d'abord de l'assurer de leur 
soumission et de leur dévouement, puis de le prier de s'arrêter 
avant d'être en vue de la ville, et de se tenir caché dans un en
droit où il devait arriver pendant la nuit, et de là, de les faire 
prévenir. Lorsqu'ils reçurent la nouvelle qu'Dbars était arrivé 
à l'endroit convenu, tous les habitants de Vézir, grands et petits, 
se rassemblèrent, s'assurèrent des portes de la ville, où ils pla-

1) Voy. Véliaminofl'·Zernofl', Hist. dea khans de Kasaimolf. T. D, p. 128. 
2) C'eat·t.-dire, de voua choisir un khan et de voua défaire dea Qisil·B&cb. 

u• 
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cèrent des gardes et m~ssacrèrent jusqu'au dernier tons les Qizil
BAch qui se trouvaient dans la forteresse. 

Le lendemain, tous les habitants se portèrent à la rencontre 
d'Dbars-khan, qu'ils amenèrent dans la ville où ils le firent des
cendre dans la maison même qu'avait occupée le gouverneur de 
Vézir. On envoya des proclamations dans le pays. On donna un 
grand festin auquel assistèrent tons les Uzbeks et tons les Sar
tes, et Dbars-khan fut unanimement proclamé khan en neuf cent 
onze 911 (1505), dans l'année du mouton (qouï-ili). 

Anciennement il y avait plusieurs villes qui dépendaient de 
Vézir et avaient chacune un gouverneur; mais le pays avait été 
souvent ravagé depuis, et, à l'époque de l'arrivée d'llbars-khan, 

198 il ne restait plus que trois places où il y eût encore des gouver
neurs: Vézir, Yani-chabr et Tersèk. 

Dbars-khan donna Y ani-char à Bilikitch-Sultân, son frère ca
det; il plaça un gouverneur à Tersèk et fixa lui-même sa rési
dence à Vézir. 

Prise d'Urguendj par llbars-khan. 

Cependant un Qizil-BAch avait échappé au massacre qu'on 
avait fait de ses compagnons. D était resté seul caché dans une 
maison en ruines et avait réussi à sortir pendant la nuit de la 
ville, d'où il s'était rendu directement à Urguendj. Nous avons 
dit plus haut que le gouverneur d'Urgoendj s'appelait Sultân
Qonli, 1 'Arabe, et le gouverneur de V ézir Rahmân-Qouli, l'Arabe. 
Cet homme alla se présenter à Snltân-Qooli et loi raconta tout 
ce qu'il avait vu. Snlt:An-Qooli fit appeler les grands d'Urgueodj, 
~t leur fit part de ce qui venait de se passer à V ézir. aD y a déjà 
quelques années, ajouta- t-il, que je mange votre sel; si au
jourd'hui vous voulez que je m'éloigne, je partirai; sinon je res
terai avec voua..> Ceux-ci lui répondirent: aGio ire à Dien 1 Châh
lsmall est sur le trône, et son autorité est reconnue dans tout 
l'Irâq et dans tout le Kborassan. Depuis quatre ou cinq ans que 
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tu es ici, nous n'avons jamais eu à nous plaindre de toi, et main-
-tenant tu partirais parce que cinq ou dix Uzbeks sont arrivés, par 
surprise, à Vézir; que dirais-tu en te présentant à ChA.h-IsmaJl? 
et nous-mêmes quel prétexte pourrions-nous alléguer pour te ren
voyer? Les Uzbeks n'ont avec eux ni leurs tentes ni leurs famil
les; certainement ils ne pourront pas rester à V ézir, et dans quel
ques jours ils se retireront après avoir pillé la ville. Pourquoi 
donc te tourmenter ainsi))? Sultân-Qouli leur ayant alors proposé_ 
de lui jurer qu'ils ne lui disaient que ce qu'ils pensaient réelle
ment~ tous, grands et petits, prêtèrent devant lui le serment de let 

ne jamais rien entreprendre contre lui et de marcher à la ren
contre des Uzbeks pour les combattre, s'ils s'approchaient de leur 
ville. Snltân-Qouli ordonna alors à son écuyer de faire apporter 
one charge de cheval de tinguès, ce qui fut fait; puis il dit aux 
grands de lui trouver un homme adroit et alerte, qui pilt se ren-
dre à V ézir et lui en rapporter des nouvelles certaines sur ce qui 
venait" de s'y passer. Ils n'avaient encore fixé leur choix sur per
sonne, lorsqu'on homme résolu vint en courant se présenter, di
sant qu'il se chargeait de remplir cette commission. 

Cet homme était le père d'un nommé Aouz-Qizil-Oghouz, qui 
vivait encore, quand j'étais enfant. TI était .. 1

) (lacune dans le ' 
M')..... 1 

Sultân-Qouli lui ayant dit qu'il n'ajouterait foi à ce qu'il 
lui rapporterait à son retour qu'à condition qu'il prendrait avant 
de partir l'argent qu~ avait fait préparer, et qu'il maudirait les 
compagnons du prophète, cet homme consentit à tout, et partit 
ponr Vézir, d'où il revint avec des nouvelles détaillées sur tout ce 
qui s'y était passé. ' 

Trois mois après la prise de Vézir, Ilbars-khan s'avança sur 
Urguendj. Sultân-Qouli marcha à sa rencontre avec les troupes 

1) 1 t :1:( 1 ~ '}/· ~.;;.:cl... . ~ ~~ ~ ~ ~1. J J d 
..... ~ 1 J ~ • . 4J •• J r. . u- ,-..,-

1 ~ :1_ -(' • ~ • (' J J . . . 
~~ J . v-:'~ u . JY, ~ ~ 
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de renfort que lui avaient données les habitants d'Urguendj et lui 
livra bataille à un demi-farsang de la ville. Mais il fut défait 
par Ilbars-khan, qui le poursuivit jusqu'à la ville et y entra. 
Snltân-Qonli périt avec tons ses naukers. 

Dbars-khan envoya alors quelqu'un à sa famille et à son il 
(ses sujets) pour, les amener auprès de lui. 

Les Qizil-Bâch qui se trouvaient à Khivaq et à Hézâr-Asb 
avaient, comme le gouverneur d'Urguendj, Sultân-Qouli, con
sulté les Sartes pour savoir, s'ils devaient se retirer ou rester, 
mais les Sartes n'avaient pas consenti à les laisser partir e.t les 
avaient retenus. 

Des partis de maraudeurs uzbeks avaient déjà fait quelques 
incursions sur le terHtoire de Khiva; mais Ilbars-khan avait dû 

100 s'arrêter là, car il n'avait avec lui que fort peu de troupes, la 
plus grande partie des sujets de Yâdigar-khan étant restée au
près des fils d' Aboulèk ~t d' Aminèk. 

llbars-khali convoqua un jour ses beks et leur dit: ((Nous 
sommes venus ici avec peu de monde, et la plus grande partie 
de notre tribu est restée auprès de mes parents; si vous leju
gez convenable, je les inviterai à venir nous rejoindreJJ, Tous les 

' heks lui répondirent: aNous avions déjà eu la même pensée.11 
Mais ~n vieillard de la tribu des On'ighonrs qui, n'ayant pas 
trouvé de place dans la tente, s'était assis en dehors, s'élança de 
sa place et vint en courant se présenter au khan, auquel il dit, 
en croisant les mains sur sa poitrine: ((Les Uzbeks pleins d'ex
périence des temps passés ont dit que le signe certain de la gran
deur future d'un souverain était l'amour qu'il portait à ses ser
viteurs, et le présage de ses malheurs, son amour pour ses pa
rents». Ces paroles déplurent extrêmement au khan, et tous les 
heks firent au vieillard d'amers reproches. 

a Voilà, dirent-ils à llbars-khan, comment des hommes de rien 
viennent semer la discorde entre des parents. Après l'arrivée 
de vos parents il faudra absolument faire mettre à mort un ou 
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deux de ces hommes méchants, dont les paroles ne tendent qu'à 
fomenter la discorde et la baine.» 

Arrivée à Urguendj des fils d'Aboulèk-Khan et d'Aminèk-Khan. Prise de 
Khiva et de Hèzâr-Asb. Conquêtes sur les fronLièr·es du Khorassan. Sou- 201 

mission des Turkomans d' Aboul·Khan (Balkhan), de Manghischhi.q et du 
Dèhistân. 

A cette époque les quatre fils') de YAdigâr-khan étaient déjà 
morts. Tibars-khan fit dire à leurs fils qu'il venait de s'emparer 
de Vézir et d'Urgnendj, mais qne les Qizil-Bâch étaient encore 
maîtres de Khiva et de Hèzâ.r-Asb. aSi, à votre arrivée ici, leur 
fit-il encore dire, vous voulez des pays, des ils et des prQvinces, 
il y a les plaines dn Khorassan, et les Turcomans d' Aboul-kban 
et de Manghischlâq». A la réception de cette nouvelle, un fils 
d'Aboulèk-khan et six fils d'Aminèk-khan se rendirent à Ur
guendj avec toutes leurs familles ·et leurs tribus. Ilbars-kban 
leur céda Urgnendj et s'établit lui-même à Vézir. 

Effrayés par les courses et les dévastations que les fils d'A
minèk-khan ne cessaient de faire dans les environs de Khiva et 
de Hèzâr-Asb, les .Qizil-Bâch se virent obligés de fuir, et. ces 
deux villes tombèrent, ainsi que Kâ.t, entre les mains des fils d'A
minèk-khan, qui se les partagèrent et ne tardèrent pas à aller at
taquer le Kborassan. 

Châh-Ismaïl était déjà mort à cette époque 11). Les gouver
neurs des provinces frontières au nord des montagnes dn Kho-

1) Berkè, Aboulèk-Aminèk et Abak. Voy. plus haut, p. 18& du texte. 
2) ChA.h-IIIDl&ll est mort en 9SO (1&23) dans les derniers jours de safar; après 

un rflgne de vingt cinq ans. ChAh-Tahir-Dàkèni al.;. JS'~ ..,-l.L a fait sur sa 

mort le chronogramme suivant : 

930 t~J IJ u~ >.fu~ al;, 
Un autre poète a dit: . 

,_:-L,~ t); IJ tWJ ul.. ir J.Jl. J-J Jiï·~· oW._, aL;., oL.;. 
930. 
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rassan, jusqu'à Mèhinè et Dèroun à l'est, effrayés par les Uz
beks, abandonnèrent leurs postes et prirent la fuite. 

Les Uzbeks se virent alors mattres d'un vaste pays et cha
que tourè (prince) établit sa domination .dans quelques provinces. 
lls faisaient de là de fréquentes incursions, soit au sud-ouest dans 
le Kborassan, soit à l'ouest sur les terres des Turcomans d'A
boul-khan et de Manghischlâq. 

!IO'J Bilikitch-Soltâ.n, frère cadet d'llbars-khan, avait, comme 
nous l'avons déjà dit plus-haut'), perdu, dès son bas Age, l'usage 
des deux jambes, paralysées depnis le genou, et collées à ses 
cuisses. Comme, pour cette raison, il ne pouvait pas monter à 
cheval, il se servait d'on chariot. Commodément assis dans un 
chariot attelé de chevaux rapides, conduits par quatre ou cinq 
braves guerriers, il allait ainsi continoe1lement piller les Turco
mans d'Abool-khan et de ManghischlA.q. Placé sur son chariot, 
agenooillé et comme couché, et très adroit à tirer de l'arc, il 
se souciait peu de ceux qui tiraient sur lui de droite ou de gau
che. Dans les grandes expéditions, il était toujours à l'avant
garde, à la tête de ses braves, dirigeant ceux qoi conduisaient son 
char en leur criant: A gauche! à droite! eJ\ avant! en arrière! 
D allait ainsi à l'attaque avec la cavalerie, sans jamais rester en 
arrière des meilleurs cavaliers. 

Quelques tribus turcomaoes s'étaient soumises et lui payaient 
on tribut, d'autres étaient restées en état d'hostilité. Le tri
bot que devaient payer les Turcomans soumis n'était pas fixe. 
Ds payaient quelquefois plus et quelquefois moins. S'il platt à 
Dien, nous dirons dans l'histoire de Sofian-khan, quel fut le tribut 
que l'on imposa définitivement aux Turcomans. 

J~ I.J.i .:~-1 ..,.T ~) rf li JicJ ~ ~_,~ ~li, t-J~; ü~ 
f)ü ~ üiJ '-='Ll» .wJ J.1; ~ t.$~r. L J.J&lJ Jeu"* J~ ,.;.,( 

9so. Jt u ..,.i ~L ._;.;,; 
Noua ne donnons pas la uaduclion de ces .ers, qui sont trop faciles à com

prendre. 
1) V11J. pag. 194 da teste. 
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Bilikitcb-Sùltân mourut après quelques années passées ainsi 
dans des guerres fréquentes avec les tribus voisines. TI fut suivi 
de près au tombeau par Il bars-khan, qui eut sept ou huit fils dont 
l'ainé se nommait Sultân-Ghazi et le second Mohammed.Ghazi. 
Les.noms de ses autres fils ne sont pas connus. Des cinq fils 
qu'eut Bilikitch-Sultâ.n, l'ainé qui s'appelait SultAn-HAdji est le 
seul dont le nom nous soit èonnu. Après la prise de V ézir TI
bars-khan: dit «J'ai reconquis notre pays sur les Qizil-BAch:o, et !lOB 

il ajouta, pour cette raison, le surnom de Ghazi au n~m de tous 
ses fils. Tous les fils de Bilikitch reçurent le surnom de HAdji. 

A la mort d'Ilbars-khan, le fils de Bilikitch, Sultâ.n-HAdji, 
le plus âgé des descendants de Ya.digar-khan, fut appelé de Yani
chahr à V ézir, où il fut proclamé khan. Mais il avait peu de su
jets et peu de troupes, car toutes les tribus, les biens et le pou
voir qui étaient entre les mains d'Dbars-khan avaient passé, à 
sa mort, à son fils ainé Snltâ.n-Ghazi, prince qui avait de l'es
prit, de la bravoure et une grande force. On connait les paroles 
que tout le monde répétait dans le pays à cette époque: •Que 
l'ordre du sultan soit juste on injuste, il n'y a rien à dire, il fant 
le remplir, c'est l'ordre du sultan Ghazi.» Mais ce prince avait 
un défaut; il était fort avare. TI laissa toujours à Snltân-Hâdji
khm deux choses, le titre de khan, et le premier morceau à 
table. 

Snltân-Hâdji-khan mourut après un an de règne, et le plus 
âgé (des descendants de Yâ.digar-khan) Hassan-Qouli, fils d'A
boulèk-khan, fut proclamé khan et reçut la ville d'Urguendj. 

Tous ces princes étaient fils de trois fils de Y â.digar-khan. 
Ils formaient trois branches entièrement distinctes. La première. 
était composée des fils d'llbars-khan et de ceux de son frère ea
~et Bilikitch-Sultâ.n. A l'époque où régnait Hassan-Qonli-khan, 
il y avait plus de dix de ces princes déjà en état de porter le llO& 

carquois, sans compter ceux qui étaient encore en bas Age. Tous . 
reconnaissaient pour leur chef SultAn-GhAzi-Sultân, fils d'llbars
kban. 



218 WSTOIBE DES MOGOLS. 

La seconde branche était formée des six fils d' Aminèk-kban, 
nommés Sofian, Boudjoogha, Avâ.nèch, Qâl, Aghatal et Aghanai. 
Ces six princes avaient beaucoup d'enfants 1), et du te!Dps de 
Hassan-Qouli-khan, on comptait, outre ces six princes, six de 
leurs fils déjà en état de porter le carquois. • 

Le chef de la troisième branche était Hassan-Qouli-khan, 
fils unique d' Abonlèk-khan. Il avait plusieurs fils dont un seul, 
nommé Bèlâl, était déjà grand. Hassan-Qouli-khan et Bèlâl, son 
fils, manquaient l'un et l'autre de caractère et de bravoure. 

Les fils d'llbars-khan et ceux d' Aminèk-kbau, nombreux et 
pleins de courage, portaient envie à Hassan-Qouli-khan, qui, seul 
à Urguendj, jouissait de revenus, selon eux, trop considérables. 
Ils se lignèrent contre lui et marchèrent sur Urguendj. Leur ar
mée était nombreuse. Hassan-Qouli-khan n'avait que peu de trou
pes. Se sentant trop faible pour marcher à leur rencontre et se 
mesurer avec eux (en rase campagne), il se vit obligé de s'enfer
mer dans Urguendj, où il n'y avait pas encore de citadelle (ark) 
à cette époque. Ce ne fut que plus tard que Iseh-Sultân y en fit 
construire une. 

Tous les princes ligués arrivèrent à Urguendj qui fut investi. 
Les princes vinrent se ranger en bataille devant la porte dite de 
Khorassan. Hassan-Qouli-khan sortit alors à pied de ia ville avec 
son armée, qu'il rangea en bataille en dehors du fossé. Toutes 
ses troupes étaient à pied et celles de l'ennemi à cheval. Les 
deux partis en vinrent aux mains et combattirent avec acharne
ment depuis le matin jusqu'au milieu du jour. A ce moment, 
Aghanaï-Sultân, le plus jeune des fils d' Aminèk-khan, qui avait 
alors nn peu plus de vingt ans, se mit à faire des reproches aux 
troupes qui combattaient depuis le matin sans pouvoir ènfoncer 
les rangs ennemis, et se mettant lui-même à la tête d'une troupe 

1) Aghanai·Sultàn 1 comme on le verra plus bas, p. 205 du texte, fut tué sous 
les murs d'Urguendj. n parait qu'il ne laissa pas de postérité. Du moins notre 
auteur ne cite nulle part le nom d'un de ses fils. 
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de cavalerie, il fondit sur l'ennemi avec tant d'impétuosité qu'il 201 

enfonça ce corps d'infsuterie et pénétra en combattant jusqu'au 
bord du fossé, où il fut percé d'un coup de lance. Il fut tout de suite 
entouré· par on grand nombre de piétons qui firent d'abord tom
ber son cheval sous lenrs flèches, puis le renversèrent lui-même 
et lui tranchèrent la tête. L'armée de Hassan-Qouli-khan avait 
devant elle les flèches et les lances de l'ennemi et, derrière elle, 
le fossé qui loi coupait le chemin de la ville. (Aussi elle tint ferme) 
et les troupes ennemies voyant tous leurs efforts inutiles rentrè
rent enfin dans leur camp. 

Les princes ligués comptèrent les tours du rempart d'Ur
guendj, désignèrent les princes et lesnaukers qui devaient attaquer 
chacune de ces tours et résolurent de ne pas se retirer avant de 
s'être rendus maitres de la ville. 

Ce fut la mort d'Aghanaï-Sultân qui causa la perte de Has
san-Qouli-khan et de plusieurs personnes et attira tant de mal
heurs sur la tête de plusieurs autres. Car si Aghanat-Sultâ.n n'a
vait pas été tué, personne n'aurait tenu A se venger de Hassan
Qouli-khan, et A le poursuivre pour le sang versé. On l'aurait 
peut-être fait sortir de la ville après quelque temps, et on lui au
rait donné le gouvernement de quelque province frontière, ou bien · 
on l'aurait envoyé sain et sauf dans quelqne pays étranger. Aussi 
la mort d' Aghanaï-Sultân fut-elle one plaie incurable et un grave 
malheur. 

Urguendj, ville grande et populeuse, ne tarda pas A être en 
proie aux horreurs de la famine. On donnait quarante et même 
cinquante tinguès pour une tête d'âne, et encore ne pouvait-on 
pas en trouver. Les Sartes d'Urguendj ne peuvent pas sans co
lère s'entendre appeler Tchighriq: en voici la raison. Il y avait à 
Urgnendj une famille appelée Salâlar. Un homme du peuple vint 
un jour pour quelque affai~e chez une personne de cette famille, 
homme riche et honnête. En entrant il vjt cinq on six anciens 
de ces Salâlar assis et le maitre de la maison occupé à cooper 
en tranches, absolument comme on ferait d'on boudin de chéval, 
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un veretrom d'Ane, qu'il venait d'apporter sur no plat. Voilà à 
quelle extrémité étaient réduits les habitants d'Urguendj après 

a un siége de deux mois. Qu'on juge d'après cela, ce qu'ils eurent 
à souffrir plus tard. 

Enfin le peuple chassé par la faim commença à sortir d'Ur
guendj, et il n'y resta plus assez de troupes pour défendre une 
ville si grande. Après un siége de quatre mois Urguendj fut 
pris par les princes ligufls, qui firent mettre à mort Hassan-Qouli
kban et son fils atné Bèlâl-SultAn, et envoyèrent à Boukhara, 
avec leur mère, ses antres fils qui étaient encore en bas âge. Il 
existe encore de nos jours, dans le Soghd, une quinzaine de per
sonnes de cette famille. 

Sofian-khao. 

Après la mort de Hassao-Qouli-khan, Sofiao (fils d'Amioèk
khan) fut proclamé khan et reçut Urguendj en partage. Sultân
Ghâzi-Sultân et les autres petits-fils de Barka-Sultân, reçurent 
Vézir, Yani-Chahr, Tersèk, Dèroun, dans le Khorassan, et les 
Turcomans de Manghischlâq. Les quatre fils d'Aminèk-khan 1) 

eurent Khivaq, Hèzâr-Asb, Kirt, Bouldoumsâg et Nikitchkè, 
dans le Sou-Boyou (les bords du fleuve), Bâgh-Abâd, Nessaï, 
Abiverd, Tchèbârdé, Mèhinè et Djèdjè, dans le Tâgh-Booyou 
(près de. la montagne), ainsi que les Turcomans qui habitaient 
sur les bor~s de l'Amon, à Aboul-khan (les Balqans), et dans le 
Dèhistân. Les endroits susmentionnés furent partagés entre ces 
princes, d'après leur rang, et tous entrèrent en paisible possession 
de leurs apanages. 

Sofian-khau envoya un ambassadeur aux Turcomans, dont la 
tribu di~ des Irsâri campait, à cette époque, près d'Aboul-khan. 
Il s'engageait à ne point les attaquer, s'ils consentaient à lui 

1))3oudjougha, Avanèche, QêJ et Aghatal. Aghanal, sixième dla d'Aminèk 
avait été tué aoua les mun d'Urguendj. 
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payer exactement ,chaque année, le zèkât (tribut prescrit par les 
lois divines). Les Turcomans acceptèrent cette proposition. Ils 
se soumirent et envoyèrent, pendant quelques années, ce tribut 
que Sofian-kban faisait lever chez eux par quelques personnes 
qu'il envoyait à cet effet chaque année. Chacùn de ces percep
teurs devait lever le tribut sur un seul ouronq, s'il était nom
breux, et sur deux et même sur trois, s'ils étaient petits. 

Une fois _ces percepteurs, bèrdt-dâr, en tout quarante per- 201 

sonnes, étaient partis pour aller lever le tribut, chacun dans 
quelque ourouq. Tons ces bèrât-dârs furent massacrés par quel
ques Turcomans déterminés, dont chacun s'était engagé à faire 
périr le bèrât-dâr qui arriverait dans son onrouq. 

Cette nouvelJe fut portée à la connaissance de Sofian-khan 
qui indigné de cette conduite des Turcomans, partit avec ses 
quatre frères cadets et se dirigea vers Abonl-khan. 

A cette époque tonte la route depuis Urguendj jusqu'à About
khan était couverte d'aonls 1

), carl'Amou-Dèriâ,après avoir 
passé sous les murs d'Urguendj, coulait jusqu'au pied du versant 
oriental du mont (Aboul-khan) d'où le fleuve tournait (pendant 
quelque temps) vers le sud-ouest, pour se diriger ensuite à 
l'ouest et se jeter, à Oghonrtcha, dans la mer du Mazendèran. 
Les deux rives du fleuve, jusqu'à Oghourtcha, n'offraient qu'une 
suite de terres cultivées, de vignobles et de vergers. Au prin
temps les habitants se retiraient sur les hauteurs, et à l'époque 
des cousins et des taons, ils conduisaient leurs troupeaux vers des 
puits qui se trouvaient à noe on deux journées du fleuve, dont ils 
ne se rapprochaient que lorsque les insectes avaient disparu. 
Toute cette contrée était alors très-peuplée, et dans l'état le 
plus -florissant. 

Les deux côtés du fleuve étaient habités, depuis Pich-Gâh 
jusqu'à Qâri-Kilchit, par les Adagli-Khizir, et depuis Qâri-Kil
chit jusqu'à l'ouest du mont Aboul-khan par les Alys, et de là 

1) M. ll m.: C'était aller d'un aoul à un autre. 
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jusqu'à son embouchure, par les Tivèdjis. Mais ne nous écartons 
pas plus longtemps de notre sujet 1). 

Sofian-khan étant arrivé avec ses troupes près de l'endroit 
. où les Irsâ.ris campaient pèle-mêle avec les Khorassan-Salonris, 

208 les princes se divisèrent en plusieurs corps et fondirent, tous à 
la fois, sur les aonls qui furent livrés au pillage. On s'empara 
des femmes et des enfants qui s'y trouvaient. Les Turcomans 
qui étaient plus loin et qui avaient réussi à échapper au pillage, 
ee retirèrent tous dans un endroit appelé Tchoutâq. C'est un 
plateau tiès-élevé, siW.é à trois fortes journées au nord d'A boni
khan. 

On ne peut s'y rendre que par on seul chemin, juste assez 
large pour qu'on chameau chargé puisse y passer. Mais cet en
droit a no défaut. II 1nanque totalement d'eau; sans cela on pour
rait y résister cent ans à tous les efforts d'une armée ennemie. 
J'ai visité moi-même cet endroit plusieurs fois. 

Sofian-khan, après avoir rassemblé ses troupes qui s'étaient 
dispersées dans les aouls pour piller, vint cerner Tchoutâq, où, 
après nn jour ou deux, les Turcomans se trouvèrent sur le point 
de périr faute d'eau. Leurs anciens descendirent de la montagne 
et vinrent se présenter à Aghatai-SultAo, dont ils s'étaient fait 
indiquer la tente: crN ons avoris entendu dire, lui dirent-ils, que, 
d'après les usages des Uzbeks, c'est le plus jeune des fils de la 
famille qui hérite de la yourte et de la maison paternelles, et 
que c'est lui qui est le plus aimé de son père et de ses frères 
aînés. Nous avons également entendu dire que tu es resté au
jourd'hui le plus jeune des fils d' Aminèk-khan. Pense à nos mains 
et aux pans de ta robe 1). Si tu intercèdes pour nous auprès de 
tes frères aînés, et si tu nous obtiens le pardon de nos fautes, 
nous jurons que nous, les fils de nos fils et les filles de nos filles, 

1) Comment ne pas regretter qu'Aboul-GhA.zl n'ait pas fait, lei, une deacript.iou 
plus détaillée de ces locali&és dont la connaiaaance exacte serait aujourd'hui pour 
noua d'un si grand intérêt? 

2) Allusion au passage du pont, Sidth. 
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nous serons toujours soumis et dévoués à Aghata1-SultAn jus
qu'au dernier de sa race». AghataY-Sultân congédia ces anciens 
en leur disant de lui amener tons ceux qui avaient le plus de 
crédit parmi les Turcomans. Ceux-ci arrivèrent et lui jurèrent i09 

sur le Qoran qu'ils seraient fidèles aux promesses qui lui avaient 
été faites. AghataY-Sultân laissa alors tous ces Turcomans dans 
son camp et se rendit auprès de ~ofian-khan, qui lui accorda 
le pardon qu'il venait lui demander. Ses trois autres frères: 
Boudjougha-khan, Avânèch-khan et QAI-Khan qu'il alla trouver 
ensuite successivement, lui accordèrent également la grAce des 
Turcomans, en lui disant d'agir comme ille trouverait convenable. 
Le sultan revint alors dans son camp, où il communiqua la ré
ponse de ses frères aux Turcomans, dont les coeurs faillirent écla
ter de joie à cette heureuse nouvelle. •Maintenant que mon frère 
vous a fait grAce, leur dit alors Aghatai-Sultân, que donnerez
vous pour le sang versé? Tout ce que vons demanderez, répon
dirent-ils. Et combien de serviteurs du khan avez-vous tués? 
En tout quarante, répondirent les Turcomans. Ainsi, continua le 
sultan, comme vous-venez d'être pillés, nous n'exigerons rien de 
vous cette année. Mais, s'il platt à Dieu, vous payerez, l'année 
prochaine au khan, mille moutons pour le sang de chacune des 
personnes que vous avez tuées. Pour ce qui regarde la manière 
dont vous devrer effectuer ce payement, vous vous entendrez 
vous-mêmes avec mon frère atné. Les. Turcomans consentirent 
de tout leur coeur (à ces conditions), et il fut décidé que seize 
mille moutons seraient payés par les IrsA.ris, seize mille par les 
Khorassan-Salouris, et huit mille par les Tekès, les Sâriqs et les 
Y oumouts. Tous les üs susmentionnés forment un seul onronq et 
sont connus sous le nom commun de Taschqi-Sâlour 1). 

· Sofian-khan revint à Urguendj d'où il envoya, l'année sui
vante, des bèrât-dArs chez les Turcomans. Ceux-ci leur livrèrent 

• 1 

1) Tâlclaki·Bâlour. Les SMoura de l'eztériear, par opposition au ItscAA·Bd· 
lovr, SMoura de l'intérieur. 
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quarante mille moutons, sans en omettre un seul, et envoyèrent 
avec ces bèrât- da.rs, dix de leurs principaux beks, chargés d'of
frir en outre au khan de riches présents. La seconde année, sur 
la sommation que leur en fit le khan,· ils donnèrent également 
quarante mille moutons·, et depuis ce temps ils eurent à payer 

110 chaque année le mêmi! nombre de moutons, et cela pendant plu
sieurs générations. 

Maintenant nous parlerons également du tribut que les khans 
levaient encore sur les autres tribus turcomanes. Quelques an
nées après les évènements que nous venons de rapporter, on fit 
un dénombrement exact des troupeaux et· des biens que possédait 
chacune des autres tribus tnrcomanes, et ce fut d'après ce dé
nombrement que furent fixées la quantité et la nature do tribut 
qu'elles eurent à payer. Les ltchki-Sâlours durent donner seize 
mille montons, et de plus, seize cents moutons pour la table dn 
khan. On donna à ces derniers le nom de qâzân-qoui (montons 
do chaudron), et aux seize mille celui de bèrat-qoui (montons dn 
tribut). Quel que fCit le nombre des moutons qu'on prélevait dans 
un ourouq, les serviteurs du khan prélevaient en outre un mon
ton sur dix. C'étaient ceux que l'on appelait moutons du chau
dron. Car les percepteurs, après avoir prélevé les montons dits 
bèrdt-qoui (montons do tribut), en prenaient encore no sur dix, 
en disant aux Turcomans: «Est-ce que vous ne donnerez point de 
montons pour la table du khanuu? La tribu de Hassan dut fournir 
seize mille montons de tribut, et mille six cents moutons du chau
dron, dont douze mille de tribut, et douze cents du chaudron 
étaient donnés par les lkder-Tchaouldour, et quatre mille de tri
but et quatre cents du chaudron par quelques autres petites tribus. 

Les Arabadji devaient donner quatre mille moutons, dits bè
rât-qoul et quatre cents moutons dits qazân-qouï. Les Gouklan 
payaient douze mille moutons de tribut et douze ~nts montons 
pour la table du khan. Trois ouronqs turcomans habitaient sur 
les bords du fleuve Amou, où ils s'adonnaient à l'agriculture; 
c'étaient les Adaqlis, de la tribu de Khizir, les Alys et les Tivètchis, 
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connus sous le nom de Utch-Il, (les trois tribus). C'es trois ou
rouqs devaient payer en nature un dixième du produit de leurs 
terres. Les Tivètchis et les Alys devaient encore payer un tri- 211 

but pour leurs troupeaux. Les Adâqs fournissaient des troupes 
(nanker). 

Boadjougba-Khan. 

Sofiau-Khan mourut après avoir régné quelques fl"lnées et 
Boudjougha, son frère, fut appelé à Urguendj et proclamé khan. 
Sofian-Khan avait laissé cinq fils, nommés Youssouf, Younous, 
Aly, Aghisch et Pèhlèvan-Qouli. Ces cinq fils reçurent Khivaq 
en apanage. 

Obèïd-Khan 1), qui régnait à Boukhara du temps de Boudjou-

1) D'après le TArikb-i-Timouri, Abon-Saïd, fils de Koutchkoandji, monta sur 
le trOne à Samarcande nu vendredi, 1er da mois de djoumAdi 1er 936 (15:: 1) e• 
mourut en 940 (1533). Un poète malveillant a composé sur la mort de ce priote 
le chronogramme BUivant: 

~.J u~.;l ,;.~; .,1 ~.Jjj ~ - ,.JLJ; ul. ~li.,..):~ .)1 
Retranchez du mot JJ; la lettre du milieu J et vous aurez rj; qui donne la 

date cherchée 940. 1 
D'après Véliam.-Zern. Monnaies bonkhares p. 330, Obèïdoullâh-Khan, ancces· 

sr: ur d' Abou-Sa'id-Khan, monta sur le trOnc à Boukhara en 939 {1532, 3) et mou
rut en 9!6 (1539-40), et d'après l'auteur du Târikh·i-Timouri et les chrono
grammes qu'il cite, ce prince monta sur le trOne en 940 {1533-4) et mourut en 
946 (153~0). MaulA-nA Mir Aly-Kâtib a dit dans un chronogrrunme composé à 
l'occasion de l'avènement d'Obéidoullâ.h au trOne dn MAvèrAn-Nahr: 

.:...ar~ J::~,;, ~.Jjj JL 
940 · 1.. .. uJ J-e ~ jJ ..,) - .. ., 

Mir Mohammed Mounchi a dit: 

.J~; ~.)0 ~.a .J.)~ q,UI~ ~)•JI r.' 
• ~la...,.;.:... ,;,IJ; .;.;. ~~ 4J' 4.11! J..s! 

..;.ë.J jj ~.)J ., .).!. ~ ~~ if: ... 

J~ ;:,~ l.t cUJl ~ ~.;JI ~ 
940 
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gba-Kban, avait attaqué plusieurs fois le Khorassan, dont il avait 
même soumis une partie, et le reste de cette province avait tou
jours à souffrir des excursions des Uzbeks, qui allaient y enlever 
des prisonniers. Les Uzbeks d'Urgendj, alors maUres d'Abiverd, 
de Nèssâï et de Dèroun, poussaient sans cesse leurs courses jus
qu'à Pil-Kouprouki. Les gouverneurs de Khodjend et d'Esfè
râ.ïn, villes situées à deux journées de marche de N essâ.ï, de
vaient toujours se tenir enfermés, été et hiver, dans leurs qour
ghâns, d'où personne ne pouvait sortir pour cultiver les terres 
ou faire paitre les troupeaux dans la plaine. 

Châ.h-Tahmasb 1), extrêmement incommodé par ces excur-

Le moophti Mawlfm~·Mouhammed-Sâlih, de la provinee de KermiDè, a dit à 
cette même occasion: 

~ ~ J~_:,lë üla ..,;.~ 

94o <' • 1 - • la · L. · l.:, L ~ u~ u u :J ..s .. 
A l'occasion de sa mort, arrivée un lundi du mois de zil-qâda 946, Khodja

Hassan-Nissari a dit: 

· 946 0 t. 4111 ..:~~ J;, J-J u--b .:,1 :I 
l) D'après Malcolm, Histoire de la Perse, T. II, pp. 275-283 Tahmasb 1 suc

t·éda à son père Isman, à l'âge de dis ans, en 980 (1628) et mourut en 984 (1676) 
àgé de soixante-quatre ans, après en avoir régné plus de cinquante-trois. D'après 
le Tarikh·i-Timouri, Mit de l'lnsti,ut Oriental, p.174, CMh-Tahmasb monta sur le 
trône à l'âge de douze ans, régna environ cinquante-quatre ana et monrut en 984 
(1576) à l'Age de soillante-quatre ans. 

On voit que Malcolm et Mir-chérif Ràqim sont d'accord sur les dates et ne 
Jift'èrent que sur l'âge qu'avait ChAh-Tahmasb lorsqu'il monta sur le trGne.MoliA 
:\louhtacham, dans un chronogramme qu'il a composé il. l'occasion de la mort de 
Cbftb-Tahmasb et de l'avènement au trône d'Ismall (son quatrième fils), qui ne 
régna qu'un an, a dit: 

~~ i' ~.JI; ,;) ~:> ~~ ..Jt 

* ,;J :>)k ÙJ.b;, u~;. 

ri~ ~'!' u-i .) ) J;J 
* r ,;i !l..J ~ o L.;. c:r-) _;i 

n84 • • • ,., r' • 1 1 : J 1!. 51 
il ~~ ....,_., u ~ _,- .:.I.J4 
/ 

984 • ~.J :>j ~ 0~ J,:> 
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sions des Uzbeks, se décida à. envoyer à Boudjougha-Kban on 
ambassadeur, chargé de lui dire qu'il désirait devenir on de ses 
fils. Timo ur-Bi, faisait-il dire à Boudjongba-Kban, qui était 
devenu le beau-fils d'un des descendants de Tcbingniz-Khan, est 
connu jusqu'à ce jour sous le nom de Timour~Kourègan; moi 
aussi je désire devenir le beau-fils du descendant de Tchinguiz
Khan, afin que le khounkâr ~) même, mon plus grand ennemi, 
apprenne que j'ai contracté une alliance avec le souverain des 
Uzbeks et épousé one de ses filles. 

Boudjougha-Khan, qui n'avait pas de fille, se décida à ac- -
corder à Châh-Tahmasb la main de Alscha~Biguè, fille de son 
frère ainé Sofian-Khan, et déjà d'âge à être mariéè. Nous avons 212 

dit plus haut qne Sofian-Kban av!lit laissé cinq fils, frères aînés 
de cette princesse. L'un d'eux, Aghiscb~Sultan, jeune homme 

Du mème, à l'occasion de la mort de Cbi\h-Tahmnsb, 

u-il_, IJ!J ~); J L u: 

984 0~ "-il~,; ,..;, .>j ~1.; 
Ce même )Jollà-:Mouhtacham a fnit à l'occasion de l'avènement an trône de 

sultan Mohammed, frère et successeur d'Ismaïl II, un qassidé, dont chaque misra 
donne la date de l'avènement: 

985 0~ )).) l.;_;i uil je) ~)! 

985 oL..>4 .;~ ~IJ.L ~lr.- ~l-u ~'"' 
985 ~ v~.) ~4:t-, J ... ~ '-> .. 1: .. 

Dans le troisième misra, au lien de: ~ ~.) ~~ j,.,. [.....,;. ~l., 
ce qni ne donnerait que 9'70, j'ai dll pour trouver la date 986 lire ja.. au lieu 

de 'j... fautif, et ajouter un_, '!)âv devant le mot ~~· Je ne sais pas comment 

rétablir le quatrième miara ok' r~.) -Jy.l..-_jJ.) &JL.. Il faudrait pour cela 

pouvoir consulter d'autres manuscrits, et je n'en ai aucun sous la main. 

1) KhounkAr. Le sultan de Constantinople. 
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chétif, simple et humble 1), fut envoyé avec neuf bèks à Qazuine, 
à la cour du châh, pour y recevoir les présents du futur. Cbâh
Tahmasb envoya ses bèks à leur rencontre et convoqua une 
nombreuse assemblée, dans laquelle il reçut avec la plus grande 
distinction le sultan et les bèks de Boudjougba-Khan. Le châh 
donna en apanage à Aghiscb-Sultan la ville de Khodjend, où 
celui-ci séjourna jusqu'à sa mort, pendant trente ans, sans en 
sortir une seule fois pour faire quelque expédition. Le châh en
voya an khan neuf lingots d'or, neuf fois neuf lingots d'argent, 
neuf tentes, dont la partie supérieure (à l'intérieur?) était tendue 
d'une étoffe en soie brochée d'or et la partie inférieure d'une 
étoffe dite tchonbdâr, avec les coussins nécessaires, tout un ser
vice, en or et en argent, neuf chevaux avec leur selle et leur 
bride, et mille pièces d'étoffe cre soie. 

Le khan envoya alors au châb la princesse, avec on trous
seau digne d'un souverain. 

Avanèch ·Khan. 

Boudjongha-Khan mourut après. on règne de quelques an
nées, et Avanèch fut proclamé khan à Urguendj. Boudjougba
Khan avait laissé après lui trois fils, dont l'ainé était Dost-Mo

'hammed, le second Isch-Mohammed et le troisième Bouroum, 
appelé ordinairement Isch-Dost. Ces deux derniers reçurent en 
apanage la ville de Kât. 

Avanècb-Khan avait également trois fils: Dio-Mohammed
Khan, Mahmoud et Aly-Sultan. La mère de Din-Mohammed
l{han était de la tribu des Manghonts et avait été amenée par uu 
marchand qui l'avait vendue au khan. Elle avait le visage noir. 

213 A ce qu'elle racontait elle-même, elle était Jjée de la concubine 

1) Le manuscrit Lerch est le seul qui, au lieu des mots: ~L.; ~,J:. ~ 
J,._,;l(..,r.J ~ ~~ où l'on rencontre le mot ~,. moutijik, qui n'est pas 

turc (moujik signifie en russe pa!fsan), donne ~~L.; ~,J:. tchiq comme di· 
minutif, ce qui me parait préférable. 
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d'un mirzâ des Manghouts, et à l'époque où· sa tribu avait été 
dispersée elle était tombée entre les mains d'on homme qui 
l'avait vendue à ce marchand. Les mères des deux autres fils 
d'Avanèch-Kban étaient filles de deux mirzâs des Manghouts. 

Dès que Dio-Mohammed-Khan eut été sevré, il fut remis 
entre les mains de la mère d'Aly-Sultan, la bèïm, nom que por
taient les filles de mirzâs Manghouts qui passaient dans la couche 
d'un souverain. Cette bèïm traitait fort durement le jeune Dio
Mohammed-Khan. Une fois, il n'avait alors que six ans, il avait 
construit un petit fort ayec ses compagnons, qu'il avait ensuit~ 
partagés en deux troupes, dont l'une devait attaquer le fort et 
l'autre le défendre. n donna alors le signal de l'attaque, en 
criant: aA l'assaut! je récompenserai les premiers qui arriveront 
dans le fort, mais je ferai mettre à. mort les lâches qui resteront 
en arrière1,, La bèïm qoi était survenue en ce moment, s'étant 
mise à dire: <<Voyez-vous ce tougbma? Il lui faut des villes et 
des forteresses, et il joue avec de la terre et des pi~rres11! Le 
jeune enfant vint en courant se placer devant. elle et ... lui fit on 
profond salut, en croisant les mains sur sa poitrine. ~Comment! 
dit alors la bèïm pleine de colère, je le gronde et il me fait un 
salut! C'est Dien, répliqua l'enfant, qui vous a inspiré ce que 
vous venez de dire, -que je joue avec de la terre et des pierres, 
car c'est de terre et de pierres que sont construites les villes11. 
Dieu accomplit en effet ses désirs plus tard. 

Dio-Mohammed-Khan atteignit ainsi sa vingtième année, de
meurant toujours auprès de son père, qui ne lui avait encore 
donné aucun apanage. A cette époque les possessions des sou
verains d'Urguendj s'étendaient jusqu'à Aster-Abad, dans le 
Khorassan. Cette partie do Khorassan était appelée Tû.gh-Boul 
(les bords de la montagne), par opposition à la province même 
d'Urguendj, connue sons le nom de Sou-Boni (les bords du 
fleuve). Ces deux contrées appartenaient au même souverain. 
Les Uzbeks d'Urguendj allaient souvent faire des incursions 
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214 dans le Khorassan et piller les Qizil-Bâch 1
), auxquels ils enle

vaient des troupeaux. 
Dio-Mohammed-Sultan forma nn jour le projet de se rendre 

avec quelques hommes déterminés à Aster-Abad, d'où il voulait 
faire une incursion dans le Mazendérân, et il partit en effet avec 
quarante bommes, sans en avoir demandé la permission à son 
père. Il suivit les bords.du fleuve jusqu'à Tchikdèlik, endroit où 
il forme un coude, et se rendit de là au puits nommé Dinâr. Il 
venait de quitter ce dernier endroit lorsqu'il rencontra un 
homme qui conduisait six chameaux et une trentaine de mou
tons. Il lui demanda où il allait, et cet homme lui répondit qu'il 
était un nauker d'un tel, bèk de Mobammed-Ghâzi-Sultan, qu'il 
avait été envoyé chez les Turcomans pour y recevoir le tribut, 
et qu'ayant rempJi sa commission, il retournait à Dèroun, dont 
le gouverneur, à cette époque, était Mohammed-Gbâzi-Sultan, 
fils d'llbars-Khan. Dio-Mohammed-Sultan demanda alors à cet 
homme une petite chèvre jaune qu'il voyait au milieu de ses 
moutons. ccS'il plaît à Dieu de nous accorder une course heureuse, 
lui dit-il, je te ferai quelque présent à mon retour»; mais cet 
homme ue voulut pas la lui donner. Alors le sultan, furieux de 
ce refus, le fit garrotter et maltraiter par ses gens, et continua 
sa route après loi avoir enlevé ses chameaux et tous ses mou
tons. Je me souviens d'a\'oir entendu dire, dans mon enfance à 
des vieillards: «Ne fais jamais une mauvaise action en te disant: 
c'est peu de chose, que peut-il en résulter? Une chèvre a causé 
la ruine de notre yourt». C'est justement à cette chèvre qu'ils 
faisaient allusion. Nous raconterons comment cela arrh·a. · 

Dtn-Mobammed-Sultan alla à Aster-Abâd, d'où il fit trois ou 
quatre excursions sur les terres des Qizil-Bâch et reprit le che
min d'Urguendj pour se rendre auprès de son père, traînant à 
sa suite on grand nombre de captifs. 

1) Qiril-Bâch (tête rouge), sobriquet injurie.a que les sunnites donnent aU1 
Persans. 
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Cependant le bèrâtdâr (percepteur) auquel Dio-Mohammed
Sultan avait enlevé ses chameaux et ses moutons, était allé ra
conter son malheur à son bèk, qui en fit son rapport à Mobam- 215 

med-Gbâzi-Sultan. Celui-ci, indigné de la conduite de Dio-Mo
hammed-Sultan, calcula l'époque de son retour et envoya sur la 
route qu'il devait suivre, en revenant, un bon nombre de ses 
serviteurs avec ordre de se saisir de sa personne. Dio-Moham
med-Sultan fut attaqué à l'improviste et pris par cette troupe 
qui s'était tenue en embuscade. Elle maltraita fort les gens de 
Din-Mobammed-Sultan, leur enleva tous leurs captifs et amena 
le sultan lui-même à Mobammed-Ghâ7.i-Sultan, qui le fit tout de 
suite enfermer dans une maison, où il le tint sous bonne garde. 

La plus grande partie des serviteurs de Dio-Mohammed
Sultan avaient pris la fuite et étaient retournés chez eux. Mais 
les plus dévoués à sa personne, ayant bonte de rentrer chez eux, 
laissant ainsi leur sultan en captivité, étaient restés vivant d'au
mônes dans des aouls situés dans le Kourdich, sur la grande 
route. 

Ceux qui étaient revenus chez eux racontèrent en détail 
tout ce qui. leur était arrivé. Avanèch-Kban ne tarda pas à en 
être informé, mais il ne dit absolument rien, car il ne regardait 
pas Dio-Mohammed-Sultan avec les yeux d'un père. En outre le 
khan avait déjà cinquante ans; la mère d'Aly-Snltan était aussi 
âgée que lu\, et il venait d'épouser depuis la soeur cadette de 
Mohammed-Gh~?:i-Sultan, princesse toute jeune et très-belle. 

Mobammed-Gfiâzi-Sultan, après avoir retenu Din-Moham
med-Sultan, lui fit mettre des fers aux mains et le remit à un 
de ses serviteurs, nommé Ricbaw-Kboudaï-Birdi, auquel il donna 
cinq ou six bommes pour l'accompagner, et lui ordonna de re
conduire le sultan à son père~ 11Aye soin, lui dit-il, de lui lier les 
jambes sous le ventre de son cheval, fais ~a plus grande dili
gence et marche sans t'arrêter ni jour ni nuit. Tu saloeras de 211 

ma part le khan, son père, et tu lui diras que j'ai appris que ce 
tougbma était parti d'Urguendj sans sa permission, qu'il est 
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arrivé ici où il a fait telle et telle chose, et que pour cette rai
son j'ai été obligé de le faire punir. 

Richaw-Khoudat-Birdi partit avec ses cinq ou six hommes, 
emmenant avec hti Dio-Mohammed-Sultan. Pendant la nuit le 
sultan ne manquait jamais de chanter à haute voix, partout où il 
supposait qu'il pouvait y avoir quelque aoul près de l'endroit où 
il passait. Il espérait que si quelques-uns de ses compagnons s'y 
tenaient cachés pour veiller sur lui, ils pourraient entendre et 
reconnaître sa voix et venir à son secours. Mais à chaque cri 
que poussait le sultan, Khoudai-Birdi répondait toujours par on 
Richaw, mot qui faisait à Din-Mohammed-Sultan plus de mal 
qu'un coup de fleche on qu'on coup de sabre. Ce Richaw était 
un mot que Khoudaï-Birdi avait l'habitude de prononcer souvent, 
ce qui loi avait fait donner le surnom de Richaw-Khoudai-Birdi. 
Mais le sultan, qui ne savait pas qu'il ne prononçait ce mot que 
par habitude, en était blessé au coeur parce qu'il disait Richaw 
pour se moquer de lui. Ils arrivèrent an point do jour à Kour
dich, où il y avait plusieurs aonls. Cinq ou six des qazaqs du 
sultan, qui s'y trouvaient, s'étaient levés, en entendant le bruit de3 
pas des chevaux. En ce moment le sultan se mit à chanter, et ses 
gens qui reconnurent sa voix accoururent aussitôt. 

Comme c'était le moment on Richaw-Khondaï-Birdi devait 
se reposer un peu, il voulut s'arrêter dans les aouls, mais le 
sultan lui proposa d'aller s'arrêter no peu plus loin, disant qu'il 
avait honte de s'arrêter dans les aonls. KhoudaY-Birdi se rendit 
à son désir et ne s'arrêta que lorsqu'il fit tout-à-fait jour. Lui 
et ses gens s~ couchèrent et ne tardèrent pas à s'endormir. Les 
qazaqs du sultan, qui l'avaient suivi de loin, s'approchèrent alors. 
L'un d'eux brisa les fers et défit les liens du sultan, qui se saisit 

217 du sabre de Khoudat-Birdi et le tua, pendant que chacun de ses 
qazaqs se défaisait de son côté d'un des gens de sa suite. Le 
sultan fit recouvrir de sable le sang qu'on avait répandu et en
terrer les cadavres à une grande distance de la route, puis il 
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reprit le chemin d'Urguendj, après avoir fait jurer à tons ses 
naokers de garder sor cette affaire le plus profond secret. · 

Son père, auquel il se présenta à son arrivée à Urgoendj, le 
questionna sur son séjour à Dèroon; le sultan lui répondit que 
Mohammed-Ghâzi-Soltan en avait d'abord agi avec lui comme 
un homme aigri, mais qu'il lui avait ensuite fait des excuses et 
l'avait congédié après l'avoir très-bien traité et loi avoir donné 
des vêtements et des chevaux, et le khan ajouta foi à ses "pa
roles. 

Le même jour le sultan fit venir un graveur do bazar et se 
fit graver on cachet qui portait le nom d'Avaoèch-Kban, son 
père, et un second qui portait le nom de la femme de son père, 
soeur cadette de Mohammed-Gbâzi-Sultan. Puis il fit écrire deux 
lettres adressées à ce dernier. Sa première lettre, qui était écrite 
au nom de son père, était conçue en ces termes: <<A Mohammed
Ghâzi-Snltan. Après les prières que je fais pour toi, je te fais 
savoir que ta soeur cadette est malade et Dieu sait si elle a en-

. core longtemps à vivre. Elle ne soupire qu'après Je moment où 
elle pourra te voir)). Sa seconde lettre, écrite au nom de la soeur 
cadette de Mohammed-Ghâzi-Sultan, portait: «A mon frère aîné. 
Après l'expression de tout mon respect, je lui fais savoir que je 
suis malade depuis quelques jours, et qu'il ne me reste plus d'es
poir de pouvoir me rétablir. Je n'ai plus qu'un désir, celui de te 
voir encore one fois avant de mourir. Viens donc, je te prie, le 
plus promptement possible, afin que notre entrevue ne soit pas 
remise au jour de la résurrection,). Din-.Mohammed-Sultan en
voya ces deux lettres à .Mohammed-Ghâzi-Sultan par un homme 
sùr, auquel il procura deux boos chevaux, et donna de vive voix 
toutes les autres instructions nécessaires. Lui -même il ras
sembla autour de loi les gens qui l'avaient accompagné dans ses 
excursions et s'attacha en outre one vingtaine d'antres Uzbeks 
déterminés. Il passait tous ses jours à boire et à manger avec 
les gens qn'il avait trouvés et ne cessait pas d'avoir l'oeil fixé 
sur la route du Kborassan. 
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218 Cependant, à la réception des lettres que lui avait remises 

1 

l'envoyé de Dio-Mohammed-Sultan, Mohammed-Ghâzi-Sultan 
avait pris en toute hâte la route d'Urguendj. A son arrivée dans 
la viUe il alla directement dans la cour du palais du khan, où il 
descendit de cheval pour se rendre auprès de sa soeur. Mais ce 
,jour devait voir couler le sang de Mohammed-Ghâzi-Sultan. Le 
matin même de ce jour Avanèch-Khan était sorti de la ville pour 
aller chasser au faucon. Dès que Dio-Mohammed-Sultan fut in
formé de l'entrée en ville de Mohammed-Ghâzi-Sultan, dont il 
épiait jour et nuit l'arrivée, il accourut au palais à la tête de 
ses gens. On était en été et au moment du tchâscht (repas). 
Mohammed-Gbâzi-Sultan entra dans les appartements de sa soeur 
cadette, qui ne savait rien de son arrivée, et qui à la vue de son 
frère aîné s'élança de sa place pour se jeter dans ses bras. {(Grâce 
à Dieu, lui dit le sultan, tu te trouves mieux. J'arrive sans a\·oir 
pris ni jour ni nuit un moment de repos depuis que j'ai reçu la 
lettre, dans laqueJle tu me disais que tu craignais que notre en
trevue ne fût remise au jour de la résurrection». A la réponse 
que lui fit sa soeur, qu'eUe n'avait pas été malade, et qu'eUe ne 
lui avait point envoyé de lettre, le sultan saisi de frayeur sortit, 
sans s'arrêter, de l'appartement de sa soeur. Il ne tarda pas à. 
entendre le bruit des pas de Din-Mohaœmçd-Sultan, et il com
prit alors tout le danger qui le menaçait. Craignant de sortir 
par la porte de la cour, il se jeta d'un autre côté, et entra en 
courant par one grande porte, qui se trouvait devant lui. Il vtt 
qu'il était dans les écuties, où il u'y avait pcrsuuoe. Après avoir 
inutilement . cherché une autre porte pour en sortir, il prêta 
l'oreille et entendit le bruit que faisaient en courant-plusieurs 

219 persouues. Dans sa frayeur croissante, ne pouvant pas même 
trouver on endroit pour s'y cacher, il se \'Ït obJigé de creuser un 
trou daus on tas de fumier sec et tamisé et de s'y enfoncer en 
se couvrant la tête d'un panier. 

Cependant Dio-Mohammed-Sultan qui était accouru à l'ap
partement de sa belle-mère, avec une cinquantaine d'bommes, y 
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avait cherché partout le sultan sans pouvoir le trouver. LJs 
femmes de service, qu'il avait inteiTogées, n'avaient rien po lui 
apprendre. Enfin une d'elles lui ayant indiqué le côté par lequel 
elle avait vu le sultan se sauver, il y courut avec tous ses nau
kers, dont chacun se mit à visiter quelque chambre. L'un d'eux, 
qui était entré dans les écuries, aperçut en les parcourant quel
que chose de rouge. S'étant approché pour voir ce que c'était, il 
reconnut que c'était le pan d'un vêtement d'une étoffe dite 
tchoubdâr. Il alla aussitôt avertir Din-Mobammed-Soltan, qui fit 
retirer du fumier Mohammed-GhAzi-Soltan et lui trancha la tête. 

La nouvelle de la mort de Mobammed-Ghâzi-Soltan se ré" 
pandit bientôt dans la ville. Urgoendj est à six agâtch de Vèzir. 
Un des naukers de solt1.n Ghâzi-Sultan, qui se trouvaient à Ur
guendj, partit le même jour pour Vèzi.r, afin d'informer sultan 
Ghâzi-Sultan de cet évènement. La plus jéune des femmes de ce 
prince était one fille de Sofi~-Khan. Aly-Sultan, fils de Sofian
:K IJao, se trouvait alors à Vèzir, où il était venu voir sa soeur 
cadette. A la nouvelle de la mort de son frère cadet, sultan 
Gbâzi-Sultan, sans réfléchir et sans prendre conseil de personne, 
ne pouvant plus supporter sa douleur et maitriser sa colère, fit 
sur-le-champ mettre à mort son beau-frère Aly-Sultan, qu~ était 
alors chez lui. 

A son retour de la chasse, A vanècb-Khan trou\'a le corps 220 

de 1\'Iohammed-Ghâzi-Sultan. B demanda où était Dio-Moham
med-Sultan. On loi répondit que craignant sa colère, le sultan 
avait pris la fuite avec ses compagnons tout de suite après avoir 
commis ce meurtre, mais qu'on.ne savait où il était allé. 

Avanècb-Khan pensait à assembler ses frères cadets et ses 
heks, pour se concerter avec eux sur ce qu'il y avait de mieux à 
faire dans cette circonstance, lorsqu'un homme arriva de Vèzir 
avec la nouvelle que sultan Ghâzi-Sultan avait fait massacrer 
Aly-Sultan à Vèzir, ce qui vint encore ajouter à son embarras. 

A la nouvelle de ces évènements, les frères cadets d'Avanèch
Kban, QAI-Khan et Agbatai-Khan, et les fils de ses frères ainés, . . 



236 BIBTOIBE DES .MOGOLS. 

Sofiao-Khan et Boudjougha-Khan, prévoyant que l'il de sultan 
Ghâzi-Sultan allait marcher contre Avanèch-Khan, se rendirent 
auprès du khan à Urgueodj, où arrivèrent de leur côté les sujets 
d'Avanèch-Khan; de sorte que les fils et les petits-fiis d'Ami
nèk-Khan avec leurs nankers se trouvèrent tous réunis à Ur
guendj. Les princes de la famille d'Ilbars-Khan allèrent avec 
leurs sujets se rassembler à Vèzir, auprès de sultan Ghâzi
Sultan. 

Tout ce que put dire Avânèch-Kban pour arriver à termi
ner cette affaire à l'amiable resta inutile. Ses frères, ses neveux 
et ses naukers furent d'un avis contraire, et l'on marcha sur 
Vèzir. 

Sultan Ghâzi-Sultan expédiait tons les jours des courriers 
aux fils de Bèlikitch, à Yènghi-Chabr, pour les presser de ,·cuir 
le rejoindre. Ceux-ci lui faisaient to1\ionrs répondre qu'ils allaient 
se mettre en route, et pourtant ils n'arrivaient pas. Les fils 
d'Aminèk-Kban arrivèrent avant eux près de Vèzir. 

A un farsakb à l'est de Vèzir, il y a au pied do Qir 1) un 
village appelé Qoom-Kend, qui à cette époque était très-peuplé 

221 et très riche. C'est jusqu'à ce village que sultan Gbâzi-Sultan 
s'avança à la rencontre de l'ennemi. Ce prince était très-mal vu 
de ses sujets à cause de son caractère violent et cruel, et de son 
extrême avarice envers ses serviteurs, dont il exigeait un service 
dur et pénible. Lorsque les deux partis furent en présence, sol
tan Ghâzi-Sultan ayant fait remarquer, pendant qu'il rangeait 
son armée en bataille, qu'un endroit était dégarni de troupes et 
qu'il y faudrait plus de monde, on entendit s'élever du milieu 
des rangs des Uzbeks one voix qui cria: «S'il y a trop peu de 
monde, fais y mettre tes chevaux et tes vaches''· Mais on ne put 
pas, dans la foule, reconnaître qui avait prononcé ces paroles. Le 
sultan n'eut pas l'air de les avoir entendues et passa outre sans 
rien dire. 

1) Qir, terrain élevé et uni, platean, désert. 
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La victoire se déclara pour Avanècb-Kban, qui poursuivit 
l'ennemi et entra le même jour à Vèzir. Sultan Ghâzi-Sultan et 
quinze autres princes, grands ou petits, de la famille d'Ilbars
F'han, furent mis à mort. Sultan Ghâ.zi-Sultan avait plusieurs 
femmes. L'une d'elles était fille de Zenbil-Bèk, d'Olough-Tubè. 
EUe était tombée entre ses mains dans une expédition qu'il 
avait faite contre les Turcomans, dans un endroit du Khorassan 
appelé Bounna. Il en avait eu deux fils: Omar-Ghâzi-Sultan et 
Chir-Ghâ.zi-Sultan, et deux filles, dont l'atnée se nommait Zohrè
Khanim, et la cadette Nounâsch-Khanim. Toute cette famille 
tomba entre les mains des naukers d'Aghataï-Sultan. Omar
Ghâ.zi-Sultan était alors âgé de quinze ans et Chir-Ghâzi-Sultan 
de douze. 

Les autres fils d'Aminèk-Kltan livrèrent au pillage les habi
tations des sultans qui étaient tombés entre leurs mains; ils 
firent massacrer leurs fils et réduisirent en esclavage leurs femmes 
et leurs filles. Mais Aghataï-Sultan ne prit absolument rien ; il 222 

respecta la vie des enfants de sultan Ghâzi-Sultan, et fournit 
même des chevaux et des chameaux à la fille de Zenbil-Bèk, qu'il 
envoya à Boukhara avec ses deux fils et ses deux filles, sous l'es
corte de quatre ou cinq de ses gens. 

Les fils de Bèlikitch-Sultan qui étaient partis de Yenghi
Chahr apprirent non loin de Vèzir, que sultan Ghâzi-Sultan 
était parti pour Qoum-Kend. Ils prirent en hâte cette direction, 
ct arrivèrent à Qoum-Kend où ils trouvèrent le champ de ba
taille jonché de morts, et apprirent en même temps la défaite et 
la mort de sultan Ghâzi-Sultan. Au lieu de retourner chez eux à 
Y enghi-Chahr, ils partirent alors pour Boukhara en passant au
dessus d'Urguendj. De cette famille, autrefois si nombreuse dans 
le Mâvèrân-Nahr, il ne reste plus aujourd'hui, en 1074, une. 
seule personne. Elle est entièrement éteinte. 

Après cette guerre, les fils d'Aminèk-Khan se virent maîtres 
de tout le pays, depuis le Tâgh-Bouï jusqu'au Sou-Bouï. Ava
nèch-Khan conserva U rguendj; les autres provinces ainsi que 
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les tribus turcomanes furent partagées, d'après leur rang, entre 
les autres princes qui entrèrent tranquillement en possession de 
leurs apanages. Dio-Mohammed-Sultan reçut en apanage Dèroun 
qui avait appartenu à sultan Gbâzi-Sultan. 

Obèid-khan s'empare d'Urguendj. 

Cependant le fils de Sultan-Ghâzi, le jeune et brave Omar
Ghâzi, qni avait été emmené à Boukhara, se trouvait à la cour 
d'Obèïd-Khan, auquel il ne cessait de demander des troupes 
(pour l'aider à rentrer en possession des domaines de son père). 
Obèïd-Khan, informé des troubles qui avaient eu lieu dans les 
états d'Urguendj, se décida à marcher, dans la pensée qu'il pour
rait enlever aux enfants d' Aminèk-Khan la moitié de leurs pos
sessions. Tous les princes descendants d'Aboul-Khaïr-Khan con
vinrent d'entreprendre ensemble cette expédition, et Bèrâq-Khan 

22s de Tachkend 1), Djèvân-Mard-Kban de Samarcand 2 ) et les petits-

1) Bèràq-Khan, appelé autrement Nnurouz-Ahmed-Khan, fils de Suïunitch
Khodja, succéda à Abdoullatif en 95~ (1551-2) et mourut en 963 (1556). (Voy. 
Véliaminoff-Zernoff, :\Jonnaies boukhares, p. 331 1 le Abdoullah-Namèh et le Ta
rikh-i-Timouri). Son caractère emporté et violent et les excès de boisson au:r1uels 
il sc livrait inspirèrent l~s cbronogrammeR suivants, qui donnent ln date de SI\ 

mort: 

jf-~J>- 963 et 

J.-..J~ o~• 963 

Les mots .;..:.; .J-... ....; •-;. donnent la date de la mort d'Abdoullatif 959 (1551-2). 

2) Djèvan-Marll-Aly-Bèhâdour-Khan, fils de Abou-Sa'id-Khan, fils de Koutch
Koundji-Khan, no quit à Samo.rcant1e et mont11 sur le trône en 980 (1577), ê.ln mort 
de son frère Sultan-Sn'id. Le poète Molla-Mouchfiqni a donné dans les vers sui
vants la date de son avènement au trOne: 

~li. je ~~ ~ ,JJÏ ~ .. ü lili. 
.)t.J .;! .;:!,- ..,~,~_,1 ~,~J 

9 'ft _,lj~ u-,4 t..,t; d(.,!_.l.;,;~, 

~l;~, .;,..; ~ ~ .. 1 ~l- ~.J) 
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fils de Hamza et de Mèhdi-Sultan de Hissar 1) vinrent rejoindre 
Obèïd-Khan, et partirent avec lui de Boukhara pour marcher 
sur Urguendj. 

Les princes fils d' Aminèk-Khan qui résidaient à Khi va et A 
Hèzâr-Asb, ne pouvant résister A des forces si supérieures, 
vinrent à Urguendj, rejoindre Avanèch-Khan, qui se sentant lui
mème trop faible pour se mesurer avec l'ennemi, s'enfuit avec 
tous ces princes du côté du Qir. 

Obèïd-Khan, à son arrivée à Urguendj, envoya des troupes 
à la poursuite d'Avanèch-Khan, qui fut atteint et fait prisonnier 
avec tous les siens, dans un endroit appelé Qir de Bègât (Bègât 
Qiri) et situé au nord de Vèzir .. 

Avanèch-Kban fut livré à Omar-Gbâzi, qui le fit mettre à 
mort pour venger la mort de son père (sultan Gbâzi-Sultan). 
Mais on ne fit aucun mal à Agâtaï-Khan qui resta entre les 
mains d'Obèïd-Khan, ni à Qûl-Khan qui .tomba en partage aux 
princes de Hissâr, petits-fils de Hamza et de Mèhdi-Sultan. 

Obèïd-Kban donna Urgoendj à son fils Abdoul-Aziz, qui y 
fixa s.a résidence :l). Les SarteS' et les Turcomans d'Urguendj 
purent rester paisiblement dans leurs foyers sans être en rien 
molestés, et leurs propriétés furent respectées 3). Mais on fit le 
dénombrement des ourouqs des Uzbèks, qui furent partagt:s en 

L'auteur du Tarikh·i· Tim(luri, qui cite ce chrono gramme, ajoute: 

Djevàn-:\Iard fut jeté en priaon, puis mis à mort en 986 (1678) par ordre d'Ab
doullrth-Khan. 

1) Hamza-Sultan et Mèbdi-Sultan avaient été mis à mort en 916 (1510) lt. llis
sàr, par ordre de Bàber. 

2) En 943 (1538) d'après Iakender-Mounchi. VoJ. V6liaminoff-Zernoll', Bist. 
T. II, p. 328. Abdoul-Aziz mourut en 958 (tri51), mercredi 26 do mois de rèbi 
second, à l'âge de quarante ans. Le chronogramme suiYant, cité dana le Tarikh·i· 
Timouri, nous dollJle la dnte de la mort de ce prince. 

958 ù L;. ~jal ~ ~ 
3) Mot-à-mot: on ne cassa pas même la patte à une de leurs powea. 
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quatre lots, dont le premier fut pris pas Obèïd-Khan, le second 
par les princes (turè) de Hissar, le troisième par les princes de 
Samarcande et le quatrième par les princes de Tâcbkend. Cha- · 
con de ses princes plaça sous la surveillance d'un intendant les 
sujets qui venaient de leur échoir en partage, et les emmena 
avec lui à son retour dans ses domaines. 

Les deux fils d'Avanèch-Khan, Mabmoud-Sultan et Aly-Sul
tan, âgé de sept ans, qui avaient échappé à l'ennemi, se retirèrent 
auprès de Dio-Mohammed-Sultan à Dèroun, où arrivèrent égale-

22' ment les deux fils de Sofian-Khan, Y oussouf et Y ou nous, ainsi 
que tous ceux, princes ou autres, qui avaient pu échapper à l'en
nemi. 

Les fils d'Agataï-Khan qui, à l'exception de Hâdjim-Khan, 
étaient encore en bas âge, furent emmenés à Boukhara avec leur 
père et leur mère. Hadjim-Khan '), alors âgé de dix-huit ans, 
n'avait pas réussi à fuir lorsque l'ennemi s'était répandu dans 
le pays. Il alla se cacher chez un brave serviteur (nauker) de 
son père Djân-Sèid ~' de la· tribu des Dourmâns, hommes sage et 
plein d'expérience. Là le jeune prince, revêtu d'un tchèkmène, 
un vieux bonnet sur la tête et un qourouq à la main, garda pen
dant quelque temps les troupeaux de Djân-Sèld. I~es Dourmans 
qui étaient tombés entre les mains des tourès (princes) de Samar
cande habitaient le Qizil-Roubât où on les avait emmenés. 

Trois mois après l'arrivée de Hâdjim-Khan chez Djân-Sèïd, 
les Dourmans d'Urguendj qui le connaissaient commencèrent à 
se dire les uns aux autres qu'ils avaient l'U Hâdji-Mohammed
Sultan, et qu'il gardait les troupeaux de Djân-Sèïd. Ce bruit 
prenant tous les jours plus de consistance, Djân-Sèïd en avertit 
le sultan. aLes sujets d'Urguendj qui habitent dans les environs 
vous ont reconnu, lui dit-il, et ce bruit peut d'un jour à l'autre 

1) C'est-b.-dire Hadji-Mohamme-d-Sultan. 

2) Cc Djê.n-Sèïd est appelé plus loin, p. 254 du texte ~.;JI .;a... Sa'ded-din. 
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parvenir aux oreilles d'Obèld-Khan. Maintenant que pensez-vous 
faire? aLe sultan lai répondit: «Accompagne-moi toi-même, si tu 
le peux, sinon donne-moi un cheval pour que je me rende au
près de Dio-Mohammed-Sultan». Djân-Sèid prit alors quatre che
vaux, dont deux furent chargés de provisions de route dans des 
bissacs .. Djân-Sèïd marchait le premier, suivi des deux chevaux 
de bât, et Hâdjim-Khan fermait la marche. Ils se rendirent par 
la grande route à Urguerldj, où ils passèrent le fleuve sur un 
bateau (car, à cette époque, on pouvait aller d'Urguendj à Vèzir 
en bateau), puis ils se dirigèrent sur Dèroun, où ils rejoignirent 225 

Dio-Mohammed-Sultan. 

Guerre entre Din-Mohammed-Sultan et Obèïd-Khan. 

Après l'arrivée de Hâdjim-Sultan à Dèroun, les princes 
tinrent conseil et décidèrent de marcher sur Urguendj. Ils 
s'avancèrent jusqu'à Kourdich où ils firent appeler les princi
paux personnages des Adâqlis, de la tribu de Khizr. «Nous mar
chons, leur dirent-ils, pour reconquérir nos domain~s; si vous 
voulez nous prêter un renfort et que Dieu nous rende maîtres 
d'Urguendj, nous vous ferons tarkhân; nous vous accorderons 
la place d'honneur à notre gauche; les ~lus braves des vôtres 
seront reçus à notre service, et votre tribu sera égale au meil
leur des ourouqs des Uzbeks». Par ces promeS$eS les princes atti
rèrent sous leurs drapeaux mille Adâqlis qui, j~ints à deux mille 
hommes qu'ils avaient amenés avec eux, formèrent un corps de 
.trois mille hommes avec lesquels ils arrivèrent â Pich-Gâh. Là 
.ils délibérèrent, s'ils devaient se diriger sur Urguendj ou sur 
Khi va. On pencha pour ce dernier parti, car, se dirent-ils , si 
nous marchons sur Urguendj, nous y trouverons Abdoul-Aziz
Sultan (fils d'Obèid-Khan), et ce qui est pis encore, nous aurons 
à effectuer le passage du fleuve, tandis qu'en marchant sur Kbiva 
il n'y a ni fleuve à passer, ni ennemi à craindre .. Ds ~:vèrent 
.donc à Khiva, dont le darougha et une dixaine d'hami:àes qui,· .· 
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formaient sa suite furent pris et mis à mort. Le darougba de 
Bèzar-Asb prit la fuite. 

A la réception de ces nouvelles Abdoui-Aziz-Sultan aban
donna Urguendj, et s'enfuit auprès de son père. 

Obèld-Khari honteux de ce revers rassembla des troupes et 
marcha sur Urguendj. Arrivé à l'endroit appelé Tivè-Bouyooni 
(le cou du chameau) il s'arrêta de sa personne, et envoya contre 
Dio-Mohammed-Sultan toutes ses troupes sous le commande
ment d'un de ses principaux bèks, de l'ourouq des Ogblâns. 

A la nouvelle de l'approche de l'ennemi, Din-Mohammed-
i26 Khan sortit de Khiva (pour marcher à sa rencontre). En vain 

tous ses naukèrs loi représentèrent-ils qu'il n'avait que trois 
mille hommes, tandis que l'armée ennemie était forte de qua
rante mille bommes, et qu'il n'était pas prudent d'engager le 
combat (avec des forces si inégales). «Retournons plutôt à Dè
roun, lui dirent-ils. Obèid-Khan ne restera pas à Urgnendj; il 
ne tardera pas à retourner sur ses pas, et alors nous pourrons 
revenir; car c'est difficile pour Obèïd-Kban de venir à Urguendj 
et de retourner, tandis que pour nous c'est une chose très-facile•. 
Din-Mohammed-Sultan continua sa marche sans prêter l'oreille 
à leurs représentations. 

Deux fois tous ses. bèks, au nombre de deux ou trois cents, 
descendirent de cheval et vinrent ·se jeter à terre. devant son 
cheval, en le conjurant de retourner sur ses pas, et deux fois il 
passa outre sans vouloir leur répondre. Enfin lorsqu'ils revinrent 
pour la troisième fois le sultan, étant arrivé près d'eux, descen
dit de cheval. Prenant alors une poignée de terre, il la versa 
·ians le collet de sa chemise, en disant: aMon Dieu, je Te confie 
mon âme et je confie mon corps à la terre•; puis s'étant relevé, il 
~e retourna vera ses bèks et leur dit: aPour moi, je suis mort, 
quant à vous, si votre vie vous est plus précieuse que la mienne, 
ne marchez pas an combat; si elle n'est pas à vos yeux plus pré
ciense·que la.mienne, ne restez pas en arrière». En,uite il re
monta à cheval et continua sa route. A ces paroles du sultan 
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toute son armée poussa des cris qui s'élevèrentjusqu'aux nues 
et suivit ses pas en pleurant. 

Din-l\Iohammed-Sultan apprit que l'armée ennemie avait 
déjà dépassé ce jour même Hèzâr-Asb et avait fait halte, qu'ellE! 
marchait la nuit et se reposait pendant la journée. Il se rendit 
le soir même à Guerdèue-Kbâst, où il s'arrêta à l'ouest d'un. 
étang profond qui, depuis la bataille qui s'y donna, est connu m 
sous le nom de Chikest-Kouli (lac de la défaite). Sur ces entre
faites la nuit était venue. Les gardes avancées vinrent avertir le 
sultan que l'ennemi approchait. Il monta aussitôt à cheval avec 
toute sa troupe, qu'il partagea en deux corps. Il confia le com
mandement de l'un à Younous-Sultan , fils de Sofian-Khan, et se 
mit lui-même à la tête de l'autre. 

Hâdji-Mohammed-Sultan, fils d' AqataJ-Khan, resta auprès 
de la personne de Dio-Mohammed-Sultan. Le fils d'Avanèch
Khan, Aly-Sultan, qui n'avait alors que huit ans, fut confié à la 

1 

garde de cinq ou six hommes, auxquels le sultan dit: «Tenez-
vous à l'écart et, si notre affaire tourne mal, fuyez avec cet en
fant, afin que notre flambeau ne vienne pas à s'éteindre». Après 
cela il se recommanda à Dieu, plaça sa troupe en embuscade des 
deux côtés du chemin et attendit. 

L'armée ennemie ne tarda pas à arriver. En tête marchai~nt 
Bèri-Oghlan et Bâfiz le Qounqrât, avec tous les bèks, ce que l'on 
pouvait reconnaitre à une quarantaine de flambeaux que l'on por• 
tait devant eux. Lorsqu'ils furent tout près, la troupe de Din-Mo
hamm·ed-Sultan fondit sur eux des deux côtés, et avant même que 
les dernières troupes de l'armée ennemie eussent eu connaissance 
de cette attaque, l'heure de la mort avait déjà sonné pour une 
partie de ces bèks et les autres avatent été faits prisonnien et 
garrottés. L'armée ennemie prit la fuite en désordre. Quelques 
braves de la troupe de Din-Mohammed-Sultaa tuèrent chacun 
jusqu'à cent ennemis. Koun-Tougha.r-Bèhâdour, le Qounqrat, di
sait que, dans cette aft'aire, il avait à lui seul aercé et renversé 
soixante ennemis. BAdjim-Khan racontait que pendant ce com-

ts• 
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bat, il n'avait pas quitté, un seul instant, les côtés de Dio-Mo
hammed-Sultan. <~Dans un moment, disait-il, où nous étions restés 

128 seuls an fort de la mêlée, je vis que' Fare de Dio-Mohammed
Khan venait de glisser de ses mains. Comprenant que, préoccupé 
comme il l'était ef ayant continuellement l'oeil fixé sur les com
battants, il ne s'en était pas aperçu, je descendis de cheval pour 
le ramasser et le lui remis entre les mains. Mon frère, me dit-il 
alors en me regardant, que ceci reste un secret entre toi et moi. 
Il était de deux ans plus âgé que moi. Il avait, à cette époque 
vingt ans et moi dix-huib), 

Après le combat on amena devant Dio-Mohammed-Sultan 
tous les bèks que l'on avait faits prisonniers. n était lui-même à 
cheval , et on les lui présentait les uns après les autres, en lui 
disant le nom de chacun. Le sultan ayant demandé le nom d'un 
de ces bèks qu'on venait d'amener, il apprit de celui qui le con
duisait que c'était Hâfiz, le Qonnqrât. «C'est toi, Hâfiz, lui dit-le 
sultan, qui disais toujours à la cour d'Obèïd-Khan, que les habi
tants d'Urguendj ne sont pas des musulmans, mais des infidèles. 
Dis-nous, pourquoi tu nous· appelles des infidèles? C'est à pré
sent, lui répondit Hâfiz en s'inclinant, que nous allons pouvoir 
distinguer le musulman de l'in§dèle)). Le sultan ne lui répliqua 
pas un seul mot. Depuis ce temps ces paroles de Hâfiz, le Qoun
qrât, sont passées en proverbe chez les Uzbeks. 

Dio-Mohammed-Sultan fit rassembler tous ces bèks et leur 
proposa un accommodement et un échange de tous les prison
niers qu'il venait de faire contre Qâl-Khan, AqataY-Khan et les 
antres princes et sujets qui avaient été emmenés dans le Mavèr
ân-Nahr. Tous ces bèks promirent, sous le sceau du serment, 
que l'on renverrait tous les prisonniers qui avaient été faits 
dans la dernière guerre contre Urguendj, et que si Obérd-Khan 
refusait de souscrire à l'engagement qu'ils prenaient, ils quit
ter-ient tous son service et viendraient avec leurs familles se 
remettre à sa diecrétion. 

Le sultan fit donner des chevaux et des habits à ces bèks, 



CHAPITRE IX. 245 

qu'il traita avec beaucoup d'égards et de bienveillance, et les ren
voya avec Hâdjim-Khan, qu'il chargea d'aller traiter cet échange. 
aTu as· de l'esprit et de la prudence, lui dif-il en le congédiant, 
tu sauras faire rendre la liberté à ton père et à ses sujets, et 2S9 

. personne autre que toi ne pourrait réussir dans cette affaire». 
Hâdjim-Khan partit donc avec les bèks pour Boukhara où 

était retourné Obèïd-Khan. Là il fut présenté au khan, qui le 
reçut très bien et lui rendit son père Aqatai-Khan et tous les 
prisonniers qu'il avait. Il réussit aussi complètem.ent auprès de 
Djèvân-Mard-Khan, qu'il alla voir à Samarcande, et auprès des 
turès (princes) de Hissilr, qui lui rendirent également QâJ-Kban 
et tous leurs prisonniers 1). Hitdjim-Khan ramena ainsi à Ur
gnendj Qâl-Khan, Aqataî, son père, en un mot, tous les prison
niers qui avaient été faits dans la dernière guerre ~t emmenés 
d'Urguendj dans le :Mavèran-Nahr. 

Qàl-Khan. 

Après le retour de Hâdjim-Khan, Qâl-Khan fut, d'une voix 
unanime, proclamé khan à Urguendj, et pendant tout son règne 
ses sujets jouirent d'une grande:tranquillité. L'état fut florissant, 
et les denrées devinrent à si bon marché que le peuple disait: 
((Qâl-Khan est monté sur le trône, et le pain est descendu à un 
poul(sol}». Qâl-Khan retourna au sein du seigneur après un règne 
de quelques années. 

Aqàtaï-Khan. 

Aqâtaï-Khan fut proclamé khan à Vèzir. Qâl-Khan avait 
laissé en mourant deux; fils, dont l'un s'appelait Chèïkh-Moham
·med et l'autre Châh-Nazar. Ces deux princes reçurent en apa
nage la ville de Kât. 

1) Notre auteur ne parle pas de la reddition des prisonniers uzbeka, emmenés 
par le prince de Tachkend. La défaite des troupes boukhares par Din-Moham· 
med, et le voyage de Hê.djim-Sultan & Boukhara eurent lieu en 946 (1589-40), 
l'&DIIée même de la mort d'Obèldoallt.h. Voy. plaa haut. 
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Quelques années après ces évi!nements, les petits-fils d'Ami
nèk-Khan étaient tous devenus grands. Ils possédaient un vaste 
pays, de riches troupeaux et se trouvaient à la tête de nombreux 
sujets. Des cinq fils 1

) qu'avait eus leur oncle Sofian-Khan, il ne 
restait plus que Younous et Pèhlèvân-Qouli. Aly-Sultan avait 
été mis à mort par Sultan-Ghâzi-Sultan. Youssouf-Sultan s'était 
fait saigner au bras; on n'avait pas pu arrêter le sang, et il était 
mort de cette hémorragie. Aghich-Sultan était resté à Khodjend, 
dans le Kborassan 2

), ville qu'il·avait reçue pour le qâlin de sa 
soeur cadette 3). 

290 Les fils de Boudjougba-Khan, d'Avânèch-Khan et de Aqataï-
Kban réunirent leurs forces et chassèrent les deux fils de Sofian
Kban, Yonnous et Pèhlèvàn-Qouli, et les forcèrent, ainsi que les 
deux fils de Qâl-Kban, qui résidaient à Kât1 de se réfugier dans 
la Boukharie. Aqataï-Khan continua à résider à Vèzir. Aly-Sul
tan 4) reçut en apanage Urguendj, qu'il céda à son frère aîné 
Mahmoud 1 homme méchant, pour aller se fixer à Dèroun. On 
donna Bâgh-Abâd à Bâdjim-Khan; Nèssaï et Abiverd à DiB
Mohammed-Khan, Khiva et Bèzâr-Asb à Iscb et à Doust, fils de 
Bondjougha-Khan. 

Tous ces princes gouvernaient tranquillement leurs provinces, 
depuis quelques années 1 lorsque Younous, fils de Sofian-Khan, 
qui avait épousé la fille d'un nommé Ismail-Bèk, à cette ép.oque 
bèk des Manghouts &), partit un jour de Boukhara avec une qua
rantaine d'hommes. Il avait l'intention de se rendre chez les 
Mangbonts auprès de son beau-père et même de faire une excur
sion sur les terres d'Urguendj. Il arriva, en _passant an nord de 

1) Youssouf, You.oous, Aly, Aghich et Pèhlèvt.n-Qouli. 

2) Ne pas confondre cette ville avec Khodjend dans le M&.vèrt.n·Nahr. 

S) Aischa-Biguè, fUie de Soflan-Khan, mariée ~ ChAh-Tahmasb. (VGyez plua 
haut, page 227. 

4) C'eat-•·dire Aly-Sultan, fila d'Avanèch-KhaD. On a vu à la page précédente 
qu'Aly Sultan, fila de Sotian-Kh&n, avait été mîa A mort par Sultan-GhAzi..Sultan. 

&) Les Maqhouta ou Tatarea-Noghal. 
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Kât, à la forteresse de Tou.k 1), où il ne -trouva personne. Les 
habitants étaient, à cette époque, tons campés dans les environs 
d'Urguendj, au-dessus de Vèzir 11). Le sultan passa cette nuit à 
Tonk. Étant monté le lendemain matin sur les remparts du fort 

1 

il aperçut (au loin) la forteresse d'Urguendj. Ses qazaqs, aux-. 
quels il demanda ce .que c'était que cette forteresse, lui répon
dirent que c'était la forteresse d'Urguendj. «Aurai-je assez peu 
de coeur, dit alors le sultan, pour m'éloigner et me rendre chez 
les Manghouts, quand j'ai sous les yeux U rguendj , le yourt de 
mon père»? Les qazaqs lui ayant répondu, qu'ils étaient prêts à 
le suivre, quoi qu'il vouliit entreprendre, il décida de marcher 
sur Urguendj. n passa cette journée à Touk, d'où il repartit floU 231 

déclin du jour et arriva, au milieu de la nuit, près d'Urguendj, 
·du côté du sud-ouest (Qibla). Là il descendit de cheval et s'avança 
à pied vers le fossé. Comme il s'approchait, il vit venir des gens 
qui portaient des torches et s'avançaient de son côté en criant : 
Hâzir-Bâsch (sois prêt) 8). C'était une patrouille qui, à cette 
époque, faisait toutes les nuits des rondes autour de la ville, avec 
des flambeaux, par crainte des qazaqs (vagabonds) qui avaient. 
quitté la ville. Dès qu'il aperçut ces gens, le sultan se coucha 
par terre à plat tentre, et resta dans cette position jusqu'à ce 
qu'ils se fussent éloignés. Younous et ses qazaqs s'approchèrent 
alors du rempart; l'un d'eux ayant réussi à atteindre le haut de 
la muraille au moyen d'une longue perche qu'il y avait appuyée, 
aida ses compagnons à monter. Lorsqu'ils furent tous dans la 
forteresse, ils se rendirent à la maison de Sâri-Mahmoud-Sul
tan 4), où ils entrèrent sans bruit et s'emparèrent de sa personne. 

1) Ce pasaage noua aidera l ber, au moins approximativement, la poaitioa de 
cette forteresse ou de ce fort, dont le nom ne se trouve sur aucune carte. 

2) Où était situé Vèzir? 
S) Ces mots sont peraanL Chas les Qirghizea le cri dea aentinellea est Yougla· 

tftâi! Ne dora paal C'est le uBenti,..,., prenu garrk () vovu/ dei Français; - le 
C.agwai 1 dea armées ruaaea. 

4) Voyes ploa loin, p. 14S da texte, la raiaoa Qai lui fll donner le IRI!'Ilom de 
&Sri, le j&lllle, le roux. 
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Ce Mahmoud-Soltan était un sot bien connu; mais fort de la 
protection de son excellent frère, Aly-Sultan, il opprimait Ur
guendj 1). Comme il n'y avait pas entr'eux de vengeance à exer
cer pour le sang versé 11), Y ounous envoya Mahmoud-Sultan, a\ 
Vèzir, à Aqatai-Khan, sous la garde d'un ou deux de s_es gens. 

Les Uzbeks et les Sartes d'Urgue~dj -vinrent se présenter à 
Yoonous, qui se fit proclamer khan le même jour. La classe mi
litaire et le people virent avec plaisir l'arrivée de Y ounous, car 
ils ne pouvaient plus supporter les paroles. et le caractère de ce 
Mahmoud, véritable idiot. Y ouuoos-Khan, au contraire, joignait 
à beaucoup d'esprit l'ambition, la générosité, la bravoure et la 

· fermeté. 
Mahmoud, le sot, à son arrivée à Vèzir, engagea fortement 

Aqatai-Kban à marcher contre Younous-Khan. uAgha, lui dit-il, 
pourquoi restes-tu dans l'inaction? Pars donc; Younous n'a avec 
lui qu'une quarantaine d'h9mmes; les Uzbeks d'Urguendj me 
sont dévoués et nous sommes aussi forts que lui, pourquoi donc 
ne marches-tu pas contre loi •? 

Aqatai-Khan consulta ses sujets, qui tous furent d'avis qu'il 
ss2 fallait marcher contre Younous-Khan. Aqatar-Khan, homme doux 

et faible, ne désirait point s'engager dans one guerre, mais ne 
voulant pas s'opposer au désir de ses sujets, il se décida à mar• 
cher sur Urguendj, d'où Younous-Khan sortit de son côté, pour 
s'avancer à sa rencontre. 

Les deux partis en vinrent aux mains à l'ouest do tombeau 
de chèlkh Nadjmouddine-Koubra (que la miséricorde de Dieu 
soit sur lui) 3). C'était en été, au milieu de la journée, les troupes 
d' Aqatai-Khan furent défaites, et lui-même clierchà son salut 
dans la fuite. Qassim, fils de Younous-Khan et d'une fille d'Aqa-

1) Mot à mot: •il maDgeait et rongeait Urguendj11. 
2) M. à m.: oleora morta et leon 'rivaota étaient en nombre égab. · 
S) Sor le chèlkh Nadjmoud·dine·Koubra VOJ. VéliamiDofF-Zernoft'. Bidoire 

dea tsaia de K881imof. 
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taï-Khan, se mit avec ses naukers à la poursuite de son gra~d
père. Lorsqu'il l'eut atteint, il lui dit après l'avoir su.lué: «Où 
allez-vous par cette chaleur? Reposez-vous aujourd'hui à l'ombre 
d'un arbre et demain vous repartirez». Mais le khan lui répon
dit: ccL'âme de ton père est plus noire que le dessous d'un chau
dron. Si tu me veux du bien, ne m'arrête pasu. Qassim-Sultan, 
après avoir reçu du khan toujours la même réponse à cette pro
position qu'il lui réitéra trois on quatre fois, vit que son grand
père ne voulait pas s'arrêter. S'approchant alors â Aqatai-Khan, 
il saisit la bride de son cheval et ramena le khan à Urguendj, 
où il le fit descendre dans la maison de l'arbâb. Younous-Khan 
pensait que, si, le bruit venait à se répandre qu' Aqatàl-Klaan 
avait été mis à mort dans la maison de l'arbâb, les Sartes d'Ur
guendj auraient tous à répondre pour sa mort aux fils du khan, 
et ne pourraient plus se séparer de lui. 

Y ounous-Khan fit donc garder Aqataï-Khan dans la ·maison 
de l'arbâb, qu'on nommait Salman, et il envoya un homme, dire 
de sa part à ses fils: «Le vieillard souffre de fortes coliques sor-

' venues à la suite d'une course qu'il a faite à cheval par une forte 
chaleur J'ai voulu l'envoyer à Vèzir, mais il m'a prié d'avoir 
pitié de lui et de ne pas l'envoyer. ccJe ne veux pas partir, m'a-t-
il dit, fais savoir à mes fils que, si je ne suis pas auprès de mes 
fils, je suis auprès de mon petit-fils». Pendant une quinzaine de 
jours Younous ne laissa entrer personne chez le khan, prétex- 298 

tant son indisposition, puis une nuit il ordonna à trois ou quatre 
de ses gens de se rendre auprès du khan, de lui lier 1es bras et 
les jambes, de lui introduire on pal dans le fondement, puis de 
le secouer jusqu'à ce qu'il fftt mort. «Si vous faites comme je 
vous le dis, ajouta-t-il, il ne restera sur le corps ni tache bleue, 
ni autre marque quelconque; le sang coulera de l'intérieur et 
l'on croira qu'il est vraiment mort d'un dérangement dans les 
intestins)), Ses ordres furent ponctuellement exécutés, et le lende
main il fit placer sur un cha.r le corps du khan, qu'il envoya à 
Vèzir, à ses fils. 
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. Aqataï-Kha~ laissait après loi six fils: l'alné nommé Hâdji
Mohammed , le second Mahmond , le troisième Poulâd, le qua
trième Timour, le cinquième Allâ.h-Qoulf et le sixième Solèïman. 
Les deux atnés se trouvaient alors à Bâgh-Abâd, dans le Khoras
san. Les quatre autres habitaient V~zir, résidence de leur père. 
Ces derniers informèrent leùrs deux atnés de la mort d' Aqataï
Khan. Ceux-ci, à la réc~ption de cette nouvelle, partirent aussi
tôt en faisant dire à leurs frères cadets qui étaient à Vèzir, de 
se mettre en marche de .leur côté, pour les rejoindre à U rguendj 
tel et tel jour. Lorsque Younons-Khan eut reçu la nouvelle que 
Hâdji-Mobammed avait passé l'Amou, à l'est d'Urgoendj, au 
toughaï de Fatima-KhA.toun, et que les antres fils d' Aqataï-Khan 
arrivaient aussi de Vèzir, il sortit d'Urguendj pendant la nuit 
et s'enfuit du côté de la Boukharie, abandonné de tous ses nau
kers qui se sauvèrent chacun de son côté . 

. Younous-Khan se rendit directement à Boukhara, mais son 
fils, Qassim-Snltan, qui s'était égaré dans l'obscurité et avait été 
séparé de son père, marcha toute la nuit et arriva à l'aube du 
jour, en traversant des roseaux très-épais, près d'un bois maré
èageux, connu depuis cette époque sons le nom de Khan-Djen
goèli (bois du khan). Ce bois est· situé entre Bourlou-Qiri et • 
QonXghine 1). 

Qassim-Snltan passll toute la journée dans cet endroit. Il 
2114 n'avait qu'un seul serviteur avec lui, et il lui dit: «Nous devons 

nous procurer quelque part des provisions, car, autrement, com
ment pourrons-nous arriver d'ici jusqu'à Boukhara. Restez ici, 
lui répondit cet homme, personne ne me connatt, et j'irai aux 
premières habitations chercher quelques provisions que je vous 
apporteraiD. Cet homme monta donc à cheval, mais (au lieu d'al
ler chercher des provisions) il se rendit en tonte hâte à Urguendj, 
auprès de HAdjim-Khan, auquel il fit connattre l'endroit oà Qas-

1) Dana l'édition de Kazan on trouve Yoartou·Qiri et Qoalghlne. Dana le Mu 
Dabl, Bourlou-Qiri et QoaishiDe. Dana le Mu Lerch, Bourlon·Qiri ~t QoaiJhoan. 
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sim-Sultan se tenait caché. Hâdjim-Khan envoya aussitôt des 
hommes pour se saisir du sultan, qui fut ramené à Urguendj e~ 
mis à mort. 

Les fils de Sofian-Khan et ceux de Qâl-Kban moururent tons 
sans iaisser de postérité. Les fils d'Avanèch-Khan restèrent dn.ns 
le Kborassan; les fils d'Aqatai-Khan gardèrent Urguendj et Vè
zir, et les trois fils de Boudjougba-Khan, lsch, Doust et Bon
roum, reçurent Khiva, Hèzàr-Asb et Kât. 

Doust- Khan. 

Doust, prince d'un caractère doux et paisible, fut proclamé 
khan. Isch, son frère cadet, était brave et généreux envers ses 
naokers, mais il n'avait qu'on esprit médiocre et peu de religion. 
D'un tempérament passionné à l'excès, il ne pensait qu'à cour-

• 
tiser les femmes et les filles. TI cherchait à séduire jusqu'aux 
femmes et aux filles de ses braves et dévoués serviteurs .. Ce fut 
grâce à lui que Doust, son frère atné, fut élu khan. lsch-Sultan 
demanda qu'on lui donnât Urguendj. aQue Kbiva reste à mon 
frère ainé, dit-il, et qu'on me donne Urgnendj•, mais on le lui 
refusa. D partit alors de Khiva avec une armée et marcha sur 
Urguendj. Près de la forteresse de Qou.m, dans un endroit ap
pelé Djounouk '), il rencontra les troupes de Hâdjim~Khan. 

Ayant reconnu que son àdversaire avait des forces bien su
périeures aux siennes, Isch-Sultan adossa au fleuve son camp 
qu'il retrancha au moyen de ses chariots. On combattit huit 
jours de. suite, &ans que la victoire se déclarât pour aucun parti. 
Isch-Sultan renvoya sains et saufs. tous les prisonniers qui tom- 285 

bèrent entre ses mains et leur fournit même des chevaux et des 
habits ; mais il fit périr dans les supplices tons ses prisonniers, 
qui appartenaient aux tribus des Ouïghours et des Nalmans. 

1) Texte de Kazan, Djoarbouk .!Jy..Jft; M" Dahl, Djounouk .!!,;,.. Le 

M''Lerch, .!J;.Jft• Djoumouk. 
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Enfin les deux partis firent la paix. Hâdjim-Khan retourna 
~ Urguendj et Isch-Sultan à Khiva, oà à son retour il persécuta 
et chassa les Ouïghours et les Naimans, qu'il remplaça par les 
Dourmans. 

Quelque temps après Isch-Sultan marcha de nouveau sur. 
Urgaendj, et Hâdjim-Khan s'avarn;a à sa rencontre accompagné 
de ses frères cadets, et vint lui présenter la bataille entre la for~ 
teresse de Tonk et Urguendj. 

Isch-Sultan qui avait pris avec lai tons ses chariots comme 
à l'époque de sa première expédition, s'en fit encore cette fois 
un retranchement. Après sept. jours de combats, dans lesquels 
aucun des deux partis n'avait pu obtenir un avantage marqué, 
J.,ch-Sultan leva son camp pendant la nuit, se jeta sur Urguendj 
à l'insu de Hâdjim-Khan, et pénétra dans la ville, où il ne res
tait que des Sartes. 

Les fils d'Aqataï-Khan se rendirent à Vèzir. Isch-Sultan 
laissa en pleine liberté tous les habitants d'Urguendj, à l'excep
tion de ceux des tribus des Ouïghours et des Naïmans, dont les 
biens furent confisqués et les enfants chassés du côté de Vèzir. 

Hâdjim-Kban et Isch-Snltan se préparaient à une nouvelle 
lutte. Chacun d'eux envoya, de son côté, un ambassadeur à Aly
Sultan 1) pour chercher à l'attirer dans son parti. Le sultan s~ 
1ronvait alors à· Nèssaï. A l'arrivée de ces ambassadeurs: il par
tit et alla rejoindre Bâdjim-Khan. Bientôt après, les "fils d'Aqa
tai-Khan, Aly-Snltan (fils d' Avanèch-Khan) et Aboul-Sultan, fils 
~e Dio-Mohammed-Khan, qui était déjà mort à cette époque, 
vinrent tous cerner Urguendj. 

Enfin après un siége qui durait depuis quatre mois, les 
princes firent donner un assaut général et parvinrent à escalader 
les murailles. Les troupes d'lsch-Sultan étaient toutes à pied, 
lui seul combattait à cheval. Un de ses naukers, nommé Tin
Aly, de la tribu des Donrmans, nourissait au fond du coeur une 

1) Aly-Sultau, fila d'AnDècb-Khan. Voy. plus haat, page 228. 
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baine secrète contre lui, parce qu'il avait violé sa soeur, cadette 
encore vierge. Ce Tin-Aly, profitant do .moment où l'ennemi 236 

franchissait les remparts et où lscb-Sultan s'était rapproché de 
la forteresse, lui décocha une flèche qui alla frapper son cbev8l 
à la croupe. Le cheval blessé se renversa, et le sultan se brisa 
l'os de la jambe en tombant sur l'angle d'une terrasse. Tous ses 
naukers prirent alors la fuite et se dispersèrent de tous les côtés, 
et il ne resta plus auprès de lui qu'un seul de ses serviteurs. 
C'était on Sarte de Khiva, nommé Hagli-Pèhlèvan, homme très 
brave et doué d'une grande force. Il avait été élevé par le sol-
tan et Je suivait partout. Ce Hagli-Pèblèvan releva le sultan et 

. se mit à panser sa jambe. L'ennemi étant survenu en ce moment, 
il se plaça sur le corps de son maître et combattit jusqu'à ce 
qu'enfin, accablé par le nombre, il tomba sous les coups de l'en
nemi. 

lsch-Sultan fut massacré en cet endroit même. Son frère 
aîné, Doust-Kban, qui était à Khiva, y fut mis à mort par des 
gens qui y furent envoyés exprès. Les deux fils d'lsch-Sultan, 
Châh-Qouli et Tâhir , furent envoyés à Boukhara, où ils mou
rurent. Il ne resta aucune postérité des trois fils de Boudjougba
Khan t). 

Ces évènements eurent lieu en neuf cent soixante-cinq, vers 
l'année do cheval. 

Hâdjim-Khan (HAdji-Mohammed-Khan). 

Hâdjim-Khan fut proclamé khan. Il avait alors trente-neuf 
ans. On lui donna Vèzir. Aly-SultMI reçut Urgoendj, Hèzar
Asb et Kât. A cette époque, deux des six fils d'Aqatai-Khan, 
Allâh-Qouli et Solèïman, étaient déjà morts. Des quatre qui vi- 297 

vaient encore, Bâdji- Mohammed et Mahmoud étaient d'one 
même mère, et Poulâd et Timour d'une autre mère. Mahmoud-

. 
1) L'aatear ne d!)ooe aucun détail sur le troisième fils de Boudjoagha-Khao, 

Bouroum, surnommé lach-Doust. 
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Snltan resta à Vèzir, auprès de son frère ainé HAdjim-Kban. 
PoulAd reçut la moitié de Khiva et les Turcomans d'Olough
Tubè et de Kounich, et Timour l'autre moitié de Khi va et les 
Turcomans de QârA-Boukaoul. Tous ces princes prirent tranquil
lement possession de leurs domaines. 

Dio-Mohammed-Sultan. 

Après l'avènement de Qâl-Khan au trône, on avait donné 
Nèssâ.I et Abiverd A Dio-Mohammed-Khan 1). Ce prince n'était 
pas d'un caractère à rester en repos. Comme il ne cessait de 
faire des excursions sur le territoire des Qizil-Bâch, Châh-Tah
masb envoya enfin une armée contre lui. Dio-Mohammed-Khan 
se trouvait alors à Nèssal. L'armée persane s'empara d'Abiverd, 
d'où elle ne se retira qu'après y avoir établi un gouverneur au 
nom du chAh. Affaibli par la perte de cette ville, Dio-Moham
med-Khan· se rendit à la cour de Châh-Tahmasb à Qazuine, où il 
séjourna six mois. D était venu voir le châh dans l'espoir d'en 
obtenir la restitution d'Abiverd. Voyant que le châh n'avait 
point l'air de deviner son désir, il fit graver un cachet semblable 
à celui de ChAh-Tahmasb, et écrivit en son nom, au gouverneur 
d'Abiverd, un papier contenant l'ordre deremettreàDin-Moham
med-Khan, à la réception de ce yarliq, la ville d' Abiverd, dont il 
lui avait fait don. Puis profitant d'une absence de Châh-Tahmasb, 
qui était parti pour la chasse, il partit pendant la nuit de Qaz
uine et se dirigea sur Abiverd. Le châh, à son retour de la 
chasse, apprit le départ de Dio-Mohammed et se contenta de 
dire: crll est venu de lui-même et il est reparti de même». 

Dio-Mohammed-Khan arriva à Abiverd et remit l'ordre (dont 
il était porteur) au gouverneur , qui lui fit ouvrir les portes de 
la ville. n descendit dans son logement où il passa la nuit, pois, 

1) Aboulghui a dit plos haut, p. 280, que les nllea de Nèaaal et d'Abiverd 
avaiut ét6 doDDéea ~ DiD·Mohammed·KhaD après l'avèa.emut d'Aqatai-Khao aa 
vODe. 
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au point du jour, il fit place~ des gardes aux portes de la ville 
et égorger, sans exception, tous les Qizil-Bâch qui s'y trou
vaient, après quoi il s'établit tout tranquillement à Abiverd. 

A la nouvelle de cet évènementChAh-Tahmasb marcha contre. 2sa 
Dio-Mohammed-Khan avec une nombreuse armée. Celui-ci, in
formé de l'approche du châh, alla au-devant de lui, accompagné 
seulement de quarante à cinquante cavaliers, et le rencontra sur 
les bords du Qarâsou, au nord de Mèchèd. Deux fois les soldats 
des postes avancés, qui avaient vu venir Din-Mohammed-Khan, 
étaient venus annoncer son arrivée au châh, qui ne voulait pas 
ajouter foi à ce qu'on lui disait, lorsqu'on vint une troisième fois 
loi annoncer que le khan était à sa porte. Le châb,· étant alors 
sorti de sa tente, fit .deux ou trois pas à la rencontre de Dio
Mohammed-Khan, qui vint lui baiser le flanc. Le châ.h lui plaça 
~ne main sur le cou et l'autre sur le coeur, par l'ouverture de 
sa chemise. Mais sentant que le coeur du khan ne battait pas 
(plus vite qu'à l'ordinaire), il lui dit, en le regardant en face: 
((Ton coeur doit êtr~ de pierre, Dio-Mohammed-! · 

Le châh donna le même jour un grand festin, et le lendemain 
il loi donna de riches présents et le congédia en lui disant, qu'il 
lui pardonnait ce qu'il avait fait, et qu'il lui donnait Abiverd. 
Après cela le châh reprit le chemin de Qazuine. 

Voici encore une des actions de Dio-Mohammed-Khan. Obèïd
Khan avait donné Marv-Châh-Djèhân à un Naïmân nommé Yo
loum-Bi; mais des personnes de la cour avaient réussi à le noir
cir auprès de son maitre. Yoloum-Bi informé de leurs intrigues 
en avait été effrayé, et remettait toujours de se rendre auprès 
du khan, malgré l'ordre qu'il en avait reçu plusieurs fois. Obèïd
Kban, voyant qu'il refusait de revenir, avait envoyé contre lui 
une armée de trente mille bommes, avec l'ordre de le ramener. 
A l'approche de cette armée,. Yoloum- Bi expédia à Abiv~rd 
un homme chargé de dire de sa part à Dio-Mohammed-Khan, 
qu'il lui faisait présent· de Marv, s'il voulait le sauver du danger 
qui le menaçait. 
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2S9 • A la réception de ce message,.Din-Mohammed-Khan partit 
d'Abiverd avec quelques troupes et arriva à l'endroit où le 
Mourgh-Ab termine son cours. Là il ordonna à tons ses soldats 
de préparer chacun trois grandes branches d'arbre, d'en attacher 
une à chaque côté de leurs selles et la troisième à la queue de 
leurs chevaux et de ne marcher qu'en se tenant à une certaine 
distance les uns des antres. D ordonna ensuite à ses éclaireurs 
de s'avancer, ce jour-là, jusqu'en vue des postes avancés de 
l'ennemi, si même ces postes étaient loin. D s'arrêta ce jour-là 
après avoir fait une petite marche, et ses éclaireurs revinrent 
après s'être montrés aux postes avancés de l'armée ennemie. 
Dio- Mohammed- Khan .repartit au point do jour et s'arrêta 
comme la veille, après one marche très courte. Les éclaireurs 
de l'armée ennemie retournèrent annoncer que Dio-Mohammed
Khan s'avançait avec one nombreuse armée, et qu'il marchait à 
petites journées. L'ennemi envoya alora en reconnaissance un 
homme qui, ayant aperçu les éclaireurs de Dio-Mohammed-Khan 
et la masse noire de son armée, revint annoncer qu'une grande 

. armée s'avançait effectivement. L'armée ennemie voyant qu'elle 
avait d'un côté Yolonm-Bi et de l'autre Dio-Mohammed-Khan, 
craignit de se voir cernée par ces deux armées, leva son camp 
et reprit, en fuyant, la route de Boukhara. Dio-Mohammed
Khan entra dans Marv, où il régna depuis cette époque. C'était 
un prince brave et généreux. Il ne savait jamais garder aucun 
bien. D était bon envers ses serviteurs, qui n'avaient pas un ser
vice pénible. 

Quelques-unes de ses actions ressemblent à celles d'un in
sensé, et il est impossible, à moins d'en avoir été témoin, 
d'ajouter foi à tout ce qu'on rapporte de lui. Il moürut à Marv, 
à l'âge de quarante ans, en neuf cent soixante, dans l'année de 

la vache. 

· Dio-Mohammed-Khan eut deux fils, Bâyendè-Mohammed et 
AbOul-Mohammed. Ce dernier avait été fait qâ.lkhân par Dio-
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Mohammed~ Khan, et pour cette raison on l'appelait Abool-Khl\n 
du vivant de son père. 

Bâycndè-Mohammed-Sultan avait peu d'esprit, Un jour qu'il 240 

était venu saluer son père, il lui dit en s'inclinant: ((Je suis plus 
âgé qu'Aboul-Mohamme~ et pourtant on l'appelle khan, tandis 
qu'on ne me donne à moi que le titre de sultan. Est-ce d'après 
vos ordres ou d'eu:\-mêmcs que vos sujets nous appellent ainsh>? 
Le khan ne savait trop que lui répondre, lorsqu'un des grands 
bèks de sa cour, nommé Touroumdji, de l'ourouq Laïnâ des Tur
comans, homme de beaucoup d'esprit, et dont on cite un grand 
nombre de saiJlies fort spirituelles, dit à Dio-Mohammed-Khan: 
«1\Ion souverain, moi je , vais lui donner son TourèJik 1

). Bien, 
lui dit le khan, réponds-luh>. Touroumdji, sc tournant alors vers 
Bâyendè-1\fobammed, lui dit: <<Quand le Très-Haut vous a donné 
à votre père, il était sultan, et quand votre frère cadet est venu 
au monde, votre père était khan. Un fi~ doit être ce qu'est son 
père, voiJà pourquoi on appelle sultan le fils d'un sultan et khan 
le fils d'un khan>>, et notre imbécile, satisfait-de cette réponse 
qu'il trouva tout-à-fait raisonnable, se leva et se retira. 

Bàyendè-Mohammed-Kban mourut après son père, laissant 
après lui un fils nommé Toursoun-Mohammed, qui régna à Marv. 
Ce jeune prince, brave et doué de belles qualités, périt à l'âge 
de vingt-trois ans, de la main de ses propres naukers, qui le 
tuèrent à coups de couteau pendant son sommeil. D mourut 
sans laisser de postérité. 

About-Mohammed-Khan. 

Aboul-Mohammed fut proclamé khan à Marv après la mort 
de son père. D avait un fils nommé Djèlâl. Une fois il partit 1) 

avec une armée pour une expédition dans le Kborassan. D en-

1) Sa prétention an titre de tnrè. 

2) L'édition de Kuan ajoute: ü 1~ ~,1 1 avec BOD •na. 

• 
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voya des quatre côtés des corps détachés pour ravager le pays 
et s'avança lui-même 1} jusque près de Mèchhèd, où il s'arrêta 
une vingtaine de jours. 

241 Teos les Qizil-Bâcb do Khorassan se réunirent à Mèchhèd 
et vinrent lui livrer au nord de la ville, sur les bords du Qarâ
Soo, une bataille, dans laquelle Djèlâl-Khan perdit la vie avec 
dii miJle Uzbeks. Le khan, après la perte de ce fils unique, 
tomba dans une maladie de langueur, dont personne ne pouvait 
reconnaître la cause. Enfin un médecin que l'on fit venir de 
Mèchbèd déclara que la maladie du khan n'avait pas d'autre 
cause que la perte qu'il venait de faire, et qu'un fils seul pou
vait le rappeler à la vie. Un fils, lui répondit-on, n'est pas une 
chose que l'on puisse trouver par force ou avec de l'argent. 

Il y avait à Marv une femme nommée Bibidjè, qui gagnait 
sa vie en jouant du tambour de basque chez les femmes de la 
ville, et en faisant des ftessins. Elle n'avait jamais été mariée et 
pourtant elle avait un fils âgô de quatre ans. Cette femme amena 

• cet enfant en présence des bèks et leur dit: «Le khan, m'ayant 
fait venir un soir pour faire des dessins, se sentit de l'inclina
tion pour moi. Je suis devenue enceinte ~t j'ai eu cet enfant. La 
crainte que j'avais de .la khanim m'a forcée jusqu'à ce moment 
de garder le secret sur cette circonstance». Les bèks remirent 
cet enfant au médecin. Celui-ci le porta auprès do khan, qui 
n'avait déjà plus toute sa connaissance. Le médecin déshabilla 
l'enfant, le plaça sur la poitrine nue du khan, et après av~ir jeté 
sur eux une couverture, il se mit à crier au khan: o:Cet enfant 
est votre fils)), ce qu'il répéta ainsi trois fois par jour. Le khan 
revint~ lui peu-à-peu, se sentit mieux de jour en jour et finit 
par recouvrer entièrement la santé. II adopta cet enfant et lui 
donna le nom de Nour-Mohammed. 

1) Édition de Kazan: u~~ jë_,l, avec 808 fils. 
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Nour-Mohammed. 

A la mort d'Aboui-Khan, Nonr-Mohammed, qui était déjA 
grand, fut proclamé khan et régna quelques années. Cependant 242 

les frères cadets et les fils de HAdjim-Khan venaient continuel
lement d'Urguendj ravager les environs de Marv, disant qu'ils 
ne reconnaissaient pas pour leur parent ce fils de IoUJ.i 1}. Enfin, 
ne pouvant endurer plus longtemps leur mépris et leurs vexa
tions, Nour-Mohammed se rendit à Boukhara auprès d'Abdoul
lâh-Khan 1), auquel il fit hommage de Marv. Le khan accom
pagné de Nour-Mohammed marcha sur Marv, à la tête d'une 
nombreuse armée. Ce dernier pensait qu'Abdoullâh-Khan lui 
rendrait Marv, après en avoir pris possession, et que désormais 
sous la protection du khan, au nom duquel il ferait lire la 
khotba 3), il n'aurait plus rien à craindre de la part des frères 
ni des fils de Hâdjim-Khan. Mais il n'en fut pas ainsi. Craignant 
même pour ses jours, quand il vit qu'Abdoullâh-Khan gardait 
Marv, dont il avait pris possession, il prit la fuite pendant une 
nuit et se rendit à Urguendj, auprès de Hâdjim-Khan. S'il platt 
à Dieu, nous reparlerons de ces évènements 4). Nonr-Mohammed 
partit avec Hâdjim-Khan pour la Perse. Cinq ans plus tard, à la 
mort d'Abdoullâh-Khan, il rentra en possession de Marv. Il per
sécuta les Uzbeks et protégea les Sartes et les Turcomans. 

A la nouvelle de ces évènements Châh-Abbâs-i-Mâzi 5), sou
verain des Qizil-Bâch, vint assiéger Marv. Après une défense 

1) Prostituée. 
2) Abdoullû.h-Khan, fils d'lskcnder-Khan. Voy. pins haut, p. 199, 11otes 2 et S. 

3) Prière pour le sonverain, qu'on lit le vendredi dans les mosquées. 

'4) Voy. plus loin, pp. 268 et 2G4 du te:r.te. 

6) Chû.h-Abbas, 1 995-1037 (15BG-162B), T. II, pp. 503-361. Mir-Chèrif
Bâqim, dans son ~istoire Tarikh-i-Timouri, qui va cependallt jusqu'il. ·J'allllêe 
1065 (1645), ne parle pas d'Abbas 1. TI 11e dit rien no11 plus de Hamza-Mirza, llÏ 
de Ismail Til, que quelques auteurs europée11s font régner entre Sultan-MohiUII
med-KhoudA.·Bendè et son fils Abbas 1. Voy. Malcolm, H. de la Pene, T. ll, 
p. 298, no~e 2. 
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de quarante jours, ·Nour-Mohammed se vit obligé de sortir de la 
viJle et d'aller se remettre entre les mains de Châh-Abbas, qui 
ne retourna sur ses pas qu'après avoir placé des gouverneurs 
à Marv, à Abiverd, à Nèssal, à Dèroan et dans toutes les places 
qui dépendaient de Nour-Mohammed. Ce dernier fut loi-même 
envoyé par le châh à Chiraz, où il mourut en prison. Avec loi 
s'éteignit la famille de Dio-Mohammed-Khan. 

Avanèth•Khan eut trois fils, dont l'ainé était Dio-Mohammed. 
Son second fils était Mahmoud, surnommé Sàri-Mahmoud-Sul-

248 tan. C'était un être 'extrêmement sot, sa~s ambition, sans dignité 
et sans courage, un être auquel le Très-Haut n'avait pas accordé 
une parcelle de bon. On l'avait surnommé Sâri (le roux), parce 
que de tous les enfants des deux sexes d'Aminèk-Kban, aucun 
jusqu'à ce jour, à l'exception de cet idiot, n'avait été ni roux, 
ni blanc-pâle, ils étaient tous d'un brun foncé·. 

Un jour que cet impur était, avec beaucoup d'autres per
sonnes, occupé à boire du bouza 1), quelqu'un accourut les aver
tir, que l'ennemi venait les attaquer et était tout près. Tous ses 
compagnons coururent aussitôt à leurs chevaux, mais lui, s'ap
prochant des amphores qui contenaient le bouza, se mit à mar
quer avec son couteau sur chaque· vase ce qu'il y restait de 
bouza; après quoi il les remit au maitre de la maison. Sâri
Mahmoud-Sultan mourut sans laisser de postérité. 

Aly-Sult.an, fils cadet d'Avanèch-Khan, était maître de Nès
sal et d'Abiverd dans le Tâgh-Boul d'Urguendj, de Hèzâr-Asb 
et de Kât dans le Sou-Boni, et commandait en souverain dans 
ces deux pays (yourt}. n partait ordinairement à l'époque où le 
soleil entre dans le signe des poissons (bout) et aiJait faire dans 
le Khorassan des excursions qu'il poussait jusqu'à Pil-Kou
prouki, Tercbiz, Terbèt, Djâm et Kharkerd. D passait ses étés 
dans les yallâqs 1). D s'était rendu maître du Djordjan, dont le 

1) Espèee de bière. 
2) Campements d'éttl sur les hauteurs. 
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cbsf-Jieu était Kaboud-Dji\mè, de Djadjroum, de Kèranou et 
d'Asterâbâd. Il ne revenait qu'en automne, à l'époque où le 
soleil entre dans le signe du scorpion (saratân). Il avait une 
armée forte de près de quarante mille hommes. Il conservait 
avec soin, dans des régistres, les noms des nombreux Uzbeks qui 
le suivaient dans ses expéditions, et auxquels il donnait une 
paye annuelle. Chacun de ses naukers, de troupes d'infanterie, 
recevait par an seize moutons, provenant en partie des con tri- 244. 

butions que payaient en montons les tribus turcomanes, et le 
reste de ses dépenses était couvert par le produit du cinquième 
qui lui revenait sur tout le butin que l'on faisait dans les pro
vinces persanes. 

Une fois il était parti avec très-peu de monde, pour aller 
lever le tribut sur les Oqli·Kouklang. Il s'était avancé jusqu'à 
Asterâbad, d'où il avait envoyé ses naukers po.ur recevoir le 
tribut en question. ·Cependant ·Châh-'fahmasb 1) qui, jusque-là, 
n'avait pas eu l'air de faire attention aux nouvelles qu'il recevait 
chaque année sur les incursions que faisait Aly-Sultan dans telle 
ou telle de ses provinces, avait donné ce même hiver à un de 
5es bèks, nommé Badr-Khan, l'ordre de partir pour le Khoras
san avec douze mille chevaux, ~t d'attaquer Aly-Sultan dès qu'il 
le rencontrerait. Il lui avait· surtout enjoint de garder le plus 
grand secret sursa destination, jusqu'au moment même où il 
monterait à cheval, de peur qu' Aly-Sultan ne fût prévenu de 
l'attaque projetée contre lui. Badr-Khan était donc parti pour 
Bostâm. Ayant appris en cet endroit, qu'Aly-Sultan était arrivé 
avec peu de troupes à Asterâbad pour lever le tribut sur les 
Turcomans, que chacun ·de ses naukers était chez quelque Tur
coman, et qu'il n'avait plus personne auprès de loi, Badr-Khan 
s'était porté en toute hâte sur Asterâbad. Les gens d'Aly-Sultan, 
ayant .aperçu de loin l'armée des Qizil-Bâch, vinrent aussitôt 
l'avertir. L'ennemi était fort de douze mille hommes et loi-même 

1) Chàh-Tahm:up. 1. Voy. plus haut, p. 226, n. 1. 
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n'en avait que trois mille. A la nouvelle de l'approche de l'en
nemi le sultan monta à cheval avec sa troupe et arriva sur les 
bords du Gonrgan. J·'ai visité moi-même cet endroit. Le Gour
gan est une rivière, dont les bords extrêmement escarpés ont 
en quelques endroits jusqu'à cent qarich 1) d'élévation. On y 
trouve des gués, fréquentés anciennement par ceux qui allaient 
faire des incursions, et connus sous divers noms. 

Ce fut sur le bord de cette rivière, dans un endroit escarpé, 
qu'Aly-Sultan vint établir son camp, qu'il adossa à la rivière. Il 
rangea ses troupes sur quatre ou cinq lignes et en demi-cercle, 
ménageant ainsi une grande place libre sur le bord du ravin. Il 
fit creuser en dehors. du camp quatre fossés, assez larges pour 
que des chevaux ne pussent pas les franchir et pénétrer dans le 

246 camp; pois il fit attacher solidement tous les chameaux et les 
chevaux qu'il avait dans son camp. 

Il avait à peine fin~ ces dispositions que l'ennemi arriva, et 
le combat ne tarda pas à s'engager. Les Qizil-Bâch, divisés en 
corps de cinq cent et de mme bommes, attaquèrent le camp de 
tous les côtés et à plusieurs reprises; mais ils ne purent pas 
franchir les fossés, et chaque fois iJs furent repoussés par les 
Uzbeks qui, tous à pied, accouraient vers les points attaqués, 
recevaient l'ennemi à coups de flèches, lorsqu'il exécutait une 
charge, et rentraient dans le camp où ils trouvaient un abri der
rière leurs chameaux, quand l'ennemi faisait usage de ses armes à 
feu. L'armée persane voyait tous ses efforts inutiles. Il y avait dans 
le camp des Uzbeks un on-bègui, nommé Abâ-Bèk, chef de· la 
tribu des Oqlis, qui était venu rendre ses devoirS au sultan, ac
compagné d'une dixaine de bèks et de trois cents des plus braves 
de sa tribu. Tous ces Oqlis étaient assis au milieu du camp, 
dans un endroit où le terrain était tout uni et tenaient leurs 
chevaux par la bride. Leur chef, Abâ-Bèk, s'approcha en ce 
moment d'Aiy-Sultan et lui dit: <<Maintenant le combat est égal, 

1) Empan. 
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mais vous n'avez pas un seul homme A cheval pour poursuivre 
l'ennemi, quand il se replie, aussi il se retire facilement et peut 
se reformer dans sa position. Permettez-moi de monter à cheval 
avec mon monde, et j'irai l'attaquer d'un côté. Aly-Sultan lui 
ayant accordé la permission qu'il demandait, il monta à cheval 
et sortit du camp par une porte qu'on y avait ménagée. Au mo
ment où Abâ-Bèk venait de recevoir la permission de sortir du 
camp, les personnes qui entouraient Aly-Sultan lui dirent: 
•Pourquoi lui permettez-vous de sortir du camp? D a vu que 
nous n'avons que pen de monde, et il va se ranger du cOté des 
Qizil-Bâch ». 1<Eh bien, répondit le sultan 1 si les Qizil-Bâch 
ont déjâ douze mille hommes, qu'ils en ayent encore trois cents 
de plus. Il ne serait pas généreux de maltraiter un homme qui 
s'est rendu auprès de moi de son propre mouvement. Quant à 
moi, je me , recommande à Dien». 

Cependant Abâ-Bèk n'était pas plutôt sorti du camp, qu'il 
s'était mis à faire de vigoureuses charges sur le flanc de l'en
nemi, se repliant sur l'armée des Uzbeks, lorsqu'il voyait arri- · 
ver les Qizil- Bâch avec des forces trop supérieures 1 et les 
poursuivant et les harcelant, dès qu'illes voyait se retirer. Après 246 

cinq ou six charges exécutées de la même manière par Abâ-Bèk, 
le combat s'échauffa. Les Uzbeks se portèrent de tout côté en 
avant et parvinrent en combattant jusqu'au gros de l'armée des 
Qizii-Bâch, tandis que Abà-Bèk était allé les prendre à dos. 
Attaqués d'un côté par Abâ-Bèk et de l'autre par les Uzùeks à 
pied, qui se jetèrent sur eux aux cris de AlltLh! Allâh! et par
vinrent à rompre leurs lignes, les Qizil-Bâch incapables de 
résister, tournèrent le dos ct prirent la fuite. Leurs chameaux 
et leur camp restèrent entre les mains des Uzbeks. Comme ces 
derniers étaient tous à pied, ils retournèrent à leur camp, mon
tèrent à. cheval ,et atteignirent l'ennemi, qu'ils poursuivirent jus
qu'à la nuit. Bâdr-Khan parvint seul à s'échapper avec peu de 
monde. 

Le mir-akhor (maître des écuries) d'Aly-Sultan racontait 
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qu'il recevait toujonrs pour la part du sultan la neuvième partie 
des chevaux pris à l'ennemi, et qu'il en reçut sept cents, ce jour
là. Qu'on se fasse d'après cela une idée du reste du butin. 

Quinze ou seize ans après ces évènements, Aly-Sultan par
tit d'Urguendj au commencement de l'automne et alla passer 
l'hiver dans les prairies de Khodjend, dans le 'Khorassan. Il 
avait l'intention de faire le printemps suivant une excurs~on sur 
les terres de l'lrâq et de combattre Châh-Tahmasb, s'il venait à 
sa rencontre. Mais, nu milieu de l'hivf!r il tomba malade d'un 
anthrax pestilentiel, qui se forma entre ses deux épaules. n n'en 
dit d'abord rien à personne, mai.s la plaie s'enflamma bientôt nu 
point que la douleur le força de garder le lit. Les personnes qui 
l'entouraient voulurent voir ce que c'était, mais i~ refusa de le 
leur montrer 1 car il poussait la pudeur au point qu'il ne faisait 
jamais ses ablutions en présence de personne. n rejeta même la 
proposition qu'on lui fit de couper son vêtement à l'endroit où 
il souffrait. On se vit enfin obligé d'user de force avec lui, mais 
'ïi était déjà trop tard pour le soulager en appliquant des herbes 
sur la plaie. On essaya de la cautériser, mais ce fut en vain. Il 
mourut de ce cha~bon à l'àge de quarante ans, en neuf cent 
soixante et seize, dans l'année de la vache. Un poète nous a 
rlonné la date de sa mort dans les vers suivants: 

.. Le prince illustre Aly-Sultan, 
247 Dont le nom retentit dans le siècle, 

Par le tranchant de son glaive, qui a l'éclat du soleil, 
A fait fuir Châh-Tahmasb com~e nne chauve-souris . . 
Il a quitté ce monde 1 et maintenant 
Les brigands sèment le trouble partout. 
J'ai donné la date de sa mort 
C'est, moins deux, le tueur des Qizil-Bâch 1). 

1) Les deux mots, ~W~ J,;li donnent la date 981, qui en retranchant 2, 

donneraient pour date de sa mort l'année 979. 



CHAPITRE IX. 265 

Aly-Sultan était un excellent prince. Hâdjim-Khan disait que 
depuis Yâdigar-Khan, on n'avait pas vu un prince comme lui. 
Pur dans ses moeurs et décent dans ses paroles, brave dans les 
combats, généreux et libéral, il s'occupait sans cesse du bien
être de ses serviteurs. Il était grand et robuste, juste et sévère. 
Il portait la pudeur à l'excès. En voici un exemple. Il était déjà 
sur le point de rendre le dernier soupir, lorsque son atâliq 
nommé Atâ-Bâï, qui voulait s'assurer s'il était encore en vie, 
passa la main sous sa couverture, pour lui toucher la jambe. Le 
mourant entr'ouvrit les yeux et lui dit: aTu'm'as fait perdre, 
avant ma mort, ma pureté et mon honneur,. Voici deux exemples 
de la justice sévère qu'il exerçait. Dans une de ses expéditions 
contre le Khorassan, un porte-étendard ayant perdu un cheval, 
le frère cadet de cet homme était retourné au yourt pour le 
chercher; ayant aperçu près d'une tente une tête de bélier, il 
l'avait prise et attachée à son côté. Mais au moment. où il re
joignait l'armée, un homme qui avait .reconnu son bien, vint se 
plaindre au sultan contre ce soldat, qui avait pris près de sa 
tente cette tête de bélier. Ce dernier (au contraire, prétendait 
l'avoir apportée du yourt.) Mais il fut convaincu de vol, et le 
sultan le fit pendre à la selle d'un chameau. 

Une autre fois que le sultan passait avec ses troupes près 
d'un champ de melons, un jeune serviteur descendit de cheval 
et y prit deux melons. Le propriétaire vint porter ses plaintes 
au sultan qui s'arrêta aussitôt, fit amener le coupable, et ne re
ptit son chemin qu'après l'avoir fait pendre, en sa présence, à. 248 

on mât qu'il avait fait dresser. 
Aly-Sultan eut deux fils. L'aîné, lskender, mourut six mois 

après son père. Son second fils, Sandjar, était privé de sa rai
son; cependant un NaYman nommé Qoul-Mohammed-Bèï réussit 
à placer sur le trône-, àNèssaï, ce prince en qui il ne cessait pas 
de voir le fils de son maitre. Il ne laissait paraître le sultan de. 
vant le peuple qu'une fois tous les huit jours, afin qu'on ne re· 
marquât pas son état. Tantôt il entrait .dans les appartements 
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du sultan, d'où .il sortait pour donner tel ou tel ordre, qu'il di
salt avoir reçu de lui. D'autres fois, lorsqu'il se trouvait lui
même dans son salon de réception avec du monde, un page, au
quel i1 avait fait sa leçon, venait loi apporter des ordres de la 
part du sultan. ccAtâ l3èk, lui disait le page, le sultan vous en
voie tel ou tel ordre, que vous devez faire exécuter. Par exemple: 
le sultan veut que vous donniez mille tinguès à un tel, cinq mille 
à Khoudai-Qouli; le sultan vous ordonne d'envoyer Allâh-Qouli 
en ambassade auprès du châb; de désigner cinq bèks (pour l'ac
compagner) j le sultan ordonne qu'on prenne pour cela Bll tré
sor les sommes nécessaires, et s'il n'y a pas d'argent au trésor, 
qu'on le prenne quelqu'autre part en le portant au compte du 
trésor; que telle place soit donnée à Kboudai-Nazar». 

Ceci suffira pour donner une idée de }a manière, dont Qoul
Mohammed-Bèi agissait à l'égard de Sandjar-Sultan, qu'il fit 
ainsi régner pendant vingt-cinq ans. Saodjar- Sultan mourut 
sans laisser de postérité. 

Fils d'Aqëitaï- Khan. 

249 Aqâtaï-Khan eut si~ fils, dont l'aîné était Hadji-Mohammed 
Khan, le second Mahmoud-Sultan, le troisième Poulâd-Sultao, le 
quatrième Timour-Sultan, le cinquième Allâh-Qouli-Sultan et le 
sixième Sulèïman-Sultan. Allâh-Qouli-Sultan mourut à l'âge de 
vingt-deux ans; Sulèïman-Sultan à dix-huit, et 1\Iahmoud-Sultan 
à quarante ans .. Ce dernier eut six fils: l'aîné était Mohammed, 
le second Emine, le troisième Aly, le quatrième Mohammed
Emine, le cinquième Arab ct le sixième Aq -Bâbû.. Emine et 
Mohammed-Emine moururent après leur père. Les quatre qui 
restaient (Mohammed, Aly, Arab et Aq-Bâbâ.) furént mis à mort 
par ordre d' Abdoullâh-Khan, qui fit également périr trois ou 
quatre fils de ces quatre princes, enfants d'un ou deux ans, ainsi 
que deux fils de Mohammed,, nommés Cllâh-Aly et Châh-Bakht, 
qui étaient déjà mariés. 
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La femme d'Aly-Sultan et celle d'Arab-Sultan étaient en
ceintes, lorsqu'elles tombèrent entre les mains d'Abdoullâh-Khan. 
Ce prince les fit garder jusqu'au moment de leur délivrance. 
L'une accoucha d'un fils, qui fut aussitôt mis à mort, et la se
conde d'une fille, à laquelle le khan laissa la vie. 

Timoor-Sultan mourut à l'âge de quarante ans. Il eut trois 
fils: Mohammed-Sultan, Qâdir-Birdi-Sultan et Aboul-Khaïr-Sul
tan, qui furent également mis à mort par ordre d' Abdoullâh
Khan. 

Poulâd-Sultan eut quatre fils: Bab:i.-Sultan, Haruza-Sultan, 
Qouridji-Sultan 1) et Pèhlèvân-Qouli-Sultan. Poulâd-Soltan et ses 

trois fils aînés furent mis à mort par ordre d' Abdoullâh-Khan. 
Pèhlèvân-Sultan mourut cinq ans après son père. 

Ce Poulâd-Sultan manquait d'esprit et de dignité. C'était 250 

presque un idiot. J'ai entendu, dans mon enfance, raconter sur 
son compte nombre d'anecdotes. J'en rapporterai ici trois ou 
quatre, afin que le peuple ne perde pas tout-à-fait les souvenirs 
de ses actions. Il avait deux habitudes. D'abord, à chaque parole 
qu'il prononçait, il ajoutait le mot chalqrou; secondement il se 
mouillait les deux petits doigts, puis il posait le doigt du mi-
lieu sur le pouce et s'amusait à le faire claquer contre les deux 
petits doigts, ce qui produisait u1:1 son semblable à celui de charq
charq. Il lançait continuellement un chalqrou, après avoir ainsi 
fait claquer les doigts de ses deux mains, et cette habitude sin
gulière et ridicule occasionnait quelquefois des scènes tout-à-fait 
plaisantes. Un jour il demanda s'il y avait une caravane en par
tance pour le Khorassan. On lui répondit que la caravane était 
partie la veille. Il envoya un homme avec l'ordre de la ramener 
tout entière. Cet homme atteignit la caravane près du puits de 
Saghtcha et la ramena à Khivaq. Ces musulmans pensèrent que 

. 
1) Mit Dahl, p. 808, et M1t Lerch, Qouri<lji. Mr Dahl, p. 816, Qouldji. Mit 

Lerch, Qouldji. Texte de Kazan, Qouldji, p. 188. Le passage dans lequel ce nom 
se trouve pour la seconde fois, manque dans l'édition de Kazan. 
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la guerre venait d'éclater entre le Kborassan et le sultan, car, 
pour toute autre raison, se dirent-ils, il aurait suffi de faire re
venir un d'entr'eux. Le sultan fit amener en sa présence tous les 
marcl1ands de la caravane et leur dit quatre ou cinq fois de suite, 
en les fixant ct en faisant claquer ses doigts: a Pour moi une demi
douzaine de rasoirs chalqrou 1

)". Les marchands ne pouvaient pas 
comprendre cc qu'il voulait dire; les naukers du sultan leur 
dirent alors: aLe sultan vous ordonne de lui apporter une demi
douzaine de rasoirs»; qu'il n'avait pas besoin d'autre chose, et 

251 qu'ils pouvaient sc retirer et se remettre en route. 
· Abdoullâh-Khan vint trois fois attaquer Urguendj. Mais la 

première fois il ne put pas s'en rendre maître, et il retourna sur 
ses pas après s'être avancé seulement jusqu'à Yanghi-Ariq (le 
nouveau canal). Pendant que le l<han se trouvait près de Yanghi
Ariq, cinq cents jeunes gens étaient sortis de la ville, impatients 
d'en venir aux mains avec les avant-postes de l'ennemi. Poulâd
Snltan était au!'$si monté à cheval pour les suivre. Son frère cadet 
Timour-Sultan, qui s'était joint à ces jeunes gens, et tous les 
bèks avaient essayé en vain de le .retenir, il n'avait pas voulu les 
écouter et était p_arti avec eux. Cèttc petite troupe avait atta
quée lès postes avancas de l'ennemi et obtenu d'abord un avan
tage marqué, mais le combat s'étant échauffé, elle n'avait pas 
pu se dégager et, l'ennemi ayant alors reçu un grand renfort, elle 
s'était vue obligée de prendre la fuite. Poulâd-Sultan, qui avait été 
le premier à fuir, descendit de cheval à la porte de la ville et 
alla se placer sur le seuil de la porte de la ville, d'où ~1 sc mit 
à crier en étendant les bras: «Maintenant, ennemi! arrive, si tu 
veux; voyons comment tu entreras dans la ville". 

11 avait trois femmes, dont la première en rang, nommée 
Aziz-Khanim était une petite fille d'llbars-Khan. Poulâd-Sultan 
entra ce même jour chez elle et se mit à se vanter en présence 
de ses femmes des prouesses qu'il disait avoir faites dans la 

1) Mot • mot: Pour moi an aept raaoira eAcrlirou. 
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journée en combattant l'ennemi, et à raconter tout ce qu'il se 
proposait encore de faire le lendemain .. Aziz~Khanim, honteuse 
de voir d'autres femmes témoins des sottises qu'il racontait, lui 
dit: ciTais-toi donc maintenant, c'est assez,. Poulâd-Sultan, piqué, 
commença à lui dire des injures. Sa femme voulut répliquer et 
Poulâd-Sultan lui dit: «N c mange pas des ordures, laie! Le mâle 
d'une laie est un sanglier,, lui répondit sa femme, en levant en 
même temps un bâton pour 'l'en frapper. Poul;ld-Sulüm se leva 
pour fuir, mais il tomba d'un sofa élevé et se brisa l'os de la 252 

jambe. Ce que nous venons de dire d(' lui suffit·a. 

Timour~Sullan, frL'I'C cadet de Poulûd-Sullan. 

Timour-Sultan n'avait pas beaucoup d'esprit, sa conversation 
manquait de sel, mais il était sage dans ses actions, brave et 
juste. Jamais de sa vie il n'accepta. un repas chez personne. Une 
fois il était venu, de Hèzâr-Asb à Khivaq, faire une visite à son 
frère Poulâd.Sultan. Un nommé Indi-Bâï, de la tribu des O.uï
ghours, qui était l'atâliq de Poulâd-Sultan, et pour ainsi dire, 
sa bouche, sa langue et sa volonté, ayant fait préparer chez lui 
un grand repas et beaucoup de présents, profita du moment où 
Timour-Sultan sortait de chez Poulâd-Sultan et l'aborda dans 
une rue étroite, po1,1r le prier d'entrer dans sa maison. Voyant 
que le sultan restait sur son cheval sans lui répondre: aJe sais 
bien, lui dit-il, que jusqu'à-prl:~sent vous n'êtes jamais drscendu 
chez personne, mais j'ose espérer que vous voudrez bien distin
guer du reste du peuple un serviteur qui a vieilli à votre service. 
Que tout le monde, ceux qui sont loin, comme ceux qui sont 
près, disent que Timour Sultan, qui n'a jamais mangé chez per
sonne, a fait à Indi-Bâi l'honneur de descendre chez lui et d'ac
cepter son repas». On était alors en hiver. Pour toute réponse, le 
sultan Ota de dessus ses épaules une riche :pelisse de zibeline, à 
boutons d'or et couverte d'une étoffe de soie brochée d'or, fit 
signe à son écuyer d'en revêtir lndi-Bâl, fouetta son cheval et 
continua son chemin. 
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Voici ce que racontait lui-même Timonr-Sultan. •Un.jonr, 
je n'avais alors que quinze ans, j'étais sorti de Vèzir, avec cinq 
ou d.ix jeunes gens pour faire une promenade. Nous étions sortis 
par la porte dite Ourou-Detvâzèssi 1). 

•J'arrivai à un aout, où je fos abordé par un homme, qui me 
pria de descendre chez lui pour quelques moments. Ne voulant 

2oS pas lui faire d~ la peine, j'acceptai son invitation et j'entrai dans 
sa tente, où il nous offrit à manger une partie d'un mouton qu'il 
venait de faire tuer pour moi. Après le repas je revins en ville, 
apportant à mon père une épaule de ce mouton. Mon père ayant 
demandé ce que signifiait cette viande, les serviteurs qui m 'av~ient 
suivi dans cette promenade loi répondirent: «Le sultan est ailé 
faire une promenade bors de la ville. Un bâi l'a invité à des
cendre chez loi et a fait tuer pour lui un mouton. Ceci est un 
morceau de ce moutonD. Q'on m'apporte no fouet! dit alors mon 
père. Comment! moi, j'ai déjà cinquante ans, me dit-il, et jus
qu'à-présent, je ne suis encore descendu chez personne. Si, avant 
d'avoir quinze ans, tu vas déjà manger no mouton chez quelqu'un, 
à vingt ans il te faudra un cheval, et tes serviteurs ne manque
ront pas de suivre ton exemple. Me faisant alors tenir par quel
ques personnes, il me donna de sa propre main une centaine 11) 

de coups de fouet. Le sang ruissel!lit de mon visage et un habit 
blanc que j'avais alors sur moi en fut ·bientôt tout couvert. Je 
me retirai et, en sortant de la salle de réception, je rencontrai 
mon frère ainé Hâdji-Mohammed-Sultan, qui en me voyant me 
dit: «Te portes-tu bien 'fimour? Mais qu'as-tu donc? Je lui ra
contai ce qui venait de m'arriver. Ton père a bien fait, me dit-il 
d'abord, il a très-bien fait». Puis il ajouta: •Écoute Timour! Ne 
te lave pas le visage et ne change pas d'habit, et viens demain 

1) Dans le MiL Do.bl on lit Ourou (du volcnr). Dans l'dition de Kazan, p 140, 
Ourta (dn milieu). Dans le Mit Lcrrh, Our (la porte des fossés). Cette dcruièrc 
leçon est, je crois, pr6férable. 

2) Les manuscrits Dnhl, Lcrch et un troisième disent: cent. Le texte de Ka
zan dit: trente, ce qui est ~ien suffisant. 
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te présenter à ton père dans l'état où tu es maintenanb>. Je sui
vis son conseil et retournai le lendemain me présenter à mon 
père, qui d'abord me fit une remontrance, puis se repentant de 
m'avoir ainsi maltraité, s'excusa et me donna l'ourouq turcoman 
des Tivètchis en me disant: ccQue ce soit ton apanage». L'oorouq 
des Tivètchis comptait, à cette époque, cinq ou six milles familles. 
J'ai juré, ce jour-là même, en prenant Dieu à témoin, que de 
ma vie je n'irai plus manger chez personne, et que si quelqu'un 
de mes serviteurs le faisait, ce ne serait qu'à mon insuu. 

Mahmoud-Sultan (second fil:; d' Aqataï-Khan). 

Mahmoud-Sultan était né de la même mère que Hâdji-Mo- 26' 

hammed-Khan (Hâùjim-Kban). Il avait de l'esprit, de la bonté,' 

un caractère généreux et ferme. Il aimait à se trouver dans la 
société des mollàs, des derviches et des cbèïkhs, auxquels il 
adressait des questions. Il écoutait avec intérêt les récits des 
chèïkbs. Il coimaissait le calcul et savait très-bien calculer de 
mémoire les sommes qu'il avait à recevoir de ses sujets, et celles 
qu'il devait donner à ses naukers. Sans être lettré il connaissait 
pourtant très-bien le calcul des jours,. des mois et des années; 
celui des signes du zodiaque et des astres, ainsi que la manière 
de compter des personnes qui s'occupent de divination 1). 

H:idji- Mohammed-Khan. 

A l'époque où les fils d'Aminèk-Khan arrivèrent à Urguendj 11), 

Aqataï-Khan était déjà d'âge à porter le carquois. Ces princes 
laissèrent en paix les Turcomans, qÙi consentirent à leur payer 
tribut, mais ils pillaient ceux. qui refusaient de le leur payer. 
Dans une expédition que fit Aqataï-Khan contre la tribu des 

1) u'!'L... ~·JJ J~J· Est-ce bien là le sensT 

2) Après liban, qui les avait appelés auprès de lui. Voy. plus haut, p. 216. 
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Koklaogs, la fille d'un Oo-Bègui de l'ourouq des Tchaqirlar était 
tombée entre ses mains; il la ramena chez lui et l'épousa. Il eut 
de- cette femme plusieurs enfants, dont il· ne loi resta que deux 
fils: Hâdji-Mohammed-Khan et Mahmoud-Sultan, et. trois filles 
qu'il maria. 

Hâdji-Mohammed-Khan vint au monde en oeuf cent trente, 
dans l'année du dragon (loui-yli). Nous rapporterons ici trois 
actions de sa vie, quoique nous en ayons déjà parlé plus haut 1). 

Lorsque Obèïd-Khan s'empara des états d'Urguendj et en em
mena les habitants dans le Mavèrân-Nahr. Ce fut Hâdjim-Kban 2J 
qui s'échappa sous un déguisement, alla, accompagné de Sa'ïd-

266 eddin '), rejoindre à Dèroun Dio-Mohammed-Khan, qui sut l'en
gager par ses conseils à marcher à la délivrance de leur patrie 
et fut ainsi la cause de la défaite qu'essuya Obèïd-Khan entre 
Khivaq et Hèzâr-Asb. Ce fut lui qui, après cette victoir~, em
pêcha qu'on ne mit à mort les bèks d'Obèid-Khan tombés entre 
les mains de Dio-Mohammed-Khan, qui les reconduisit à Obèïd
Khan et sut obtenir, en échange de ces bèks, la liberté de son 
oncle Qâl-Khan, de son père Aqâtai-Khan et de tous les Uzbeks 
d'Urguendj, sans exception, faits prisonniers dans la guerre pré
cédente, et fit ainsi renaitre et prospérer de nouveau un pays 
naguère ravagé et désert. Ce fut lui encore qui, à la nouvelle de 
la mort de son père, Aqû.taï-Khan, accourut de Bâgh-Abâd, dans 
le Kborassan, à Urguendj, fit périr Qâssim-Sultan, fils de Yon
nous-Khan, meurtrier d' AqâtaT-Kban, et vengea ainsi la mort de 
son père avant que trois mois fussent écoulés. 

1) Voyez plus haut pp. 224, 228, 233, 235 et 236 da tellte. 

2) Hll.djim n'est qu'one contraction de Hldji·Mohammed, comme onditlschim 
pour lsch·Mohammetl, Dostoum pour Dost-Mohammetl, Nouroum pour Nour
Mohammed ete. 

S) Ce même personnage est appelé plus haut par l'auteur Djln·Séid. Voyez 
p. 224. 
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lsch-Sull:m fut mis :i mort ù Urgul'ndj ct Dost-Khan à Khiva 1 
). 

H:\djim-Khan fut placé sur le feutre blanc (aq-kiz), dont un 
coin était tenu par Aly-Sultan ct lrs trois autres pnr ses trois 

frères cadets'), et proclamé khan à Urgucndj, à l'Jtgc de trente
neuf ans, en neuf cent soixante-cinq (1557, A) dans J'ann6e du 

cheval. 

Depuis J'avènement tic Hàclji-Mohammcd-Kh:m au trône JUsqu'à sa mort. 

Aly~Sultan mourut neuf ans après l'avènement de Bâdji
l\!ohammed.Khan, qui alJa alors résider à Urguendj et donna 
Vèzir à Mal1moud-Sultan. 

Quelques années après ces évènements Ablloullâh-Khan vint 
à la tête d'une armée attaquer Urgucndj. A cette époque Hitdji
l\tohammeù-1\.han était parti pour le li'horassan. Poulâù-Sultan 
se trouvait à Khil"aq et Timour-Sultan à Hèzâr-Asb. 26G 

A la nouvelle de la marche de l'ennrmi, Timour-Snltun vint 
à l{hivaq, où il amena avec lui tous les Uzbel•s et les Sartes de 
1-Ièzâr-Asb, ainsi que tous ceux qui habitaient au-dessus de Qa
bânâq. Il fit creuser un grand fossé devant )a porte de la ville. 
Les habitants d'Urgucndj rt de Vèzir s'enfermèrent dans leurs 
murailles, et les Uzbrks qui rampaient ~ans 1<-s plaines se ras
semblèrPnt en troupes de mille et de deux mille famiiles, ct se 
retranchèrent dans de fortes positions. Des courriers étaient ex
pédiés chaque juur à Hâdji-1\Johammed-K~an. 

Cependant Abdoullâh-Khan était arrivé à Qalânitch,)( ses 
postes avancés étaient déjà depuis dix jours à·Yangui-Ariq, lors
qu 'un homme, arrivé du Khorassan, vint apporter la nouvelle de 
l'approche de Hâdji-Mohammed-Khan. Abdoullâh-Khan, :dans Je · 
but de s'assurer si cette nom·clle était fondée, envoya· aussitôt 
cinquante cavaliers a.,.vec l'ordre de pousser jusqu'à Naw-Khâst, 

1) Voy. p. 236. 
2) C'e~t la·dirll pa.r Aly-Sultau, fils d'Avauèclt-Khau, ct par les trois frères 

cadets de Hfl.djim-Khuu: Mahmoud Sultau,:Poulàd-Sultau et Timour-Snltau. 
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et de là jusqu'à Qoum-Qala et Ism-Mahmoud-Atâ, ct si la nou
velle de l'arrivée de Hildji- Mohammed était vraie, d'cnlevl'r 
quPiques soldats de son nrmèe ct de les lui amener. Cl's cava
liers, s'étant rendus à Ism-Mahmoud-Atâ, réussirent à enlever 
~ix Djaghataïs de 1\;ît, qu'ils amenèrent à Abdoullâh-Khan. Cl's 
gens, inte1·rogés par le khan, lui répondirent que Hâdji-l\1oham
med-Khan était à Nèssaï, lorsqu'il avait reçu la nouvelle de sa 
marche, qu'il t'Il était parti le même jour pour revenir en toute 
hâte, et qu'ils avaient tux-mêmes quitté à Pisch-Gâh le khan, 
qui devait être entré ·la veille à Urguendj. . 

A cette nouvelle Abdoullâh-Khan fit faire à Poulâd-Sultan 
:!:11 et à Timour- Sultan des propositions qui furent acceptées. On se 

Jlromit réciproquement de vivre en paix à l'avenir, et Abdoullàh
Khan reprit le chemin de Boukhara. 

~uuvclle expédition d'Abdoull:ih-Khan contre Urgucndj 1 ). 

Trois· raisons engagèrent Abdoullâh-Khan à entreprendre 
cette expédition contre Urgueudj. Premièrement, le padichâh 
de Roum, auquel était connu le grand nom d'Abdoullâh-Khan, 
lui avait envoyé un ambassadeur nom~é Sûlè-Châh pour l'eu
gager à attaquer, de concert avec lui, le chèïkh-oghli l)e fils ùu 
chèïkh 2). Cet ambassadeur avait été fort bien reçu par le khan, 
qui l'avait congédié comblé de ses faveurs. Sâlè-Châh 3) était 
venu à Boukhara, en passant par l'lndostan, et il avait mis trois 
ans à faire ce voyage. Il avait décidé de prendre à son retour Ja 

1) Secood4:' expMition. Le manuscrit Lerth dit bien ~ 0 lo cijjl .;~ 
("~ ..!!.;....; -~ _! (' J. 

I..SJ'· - u -~ 
2) C'est-à-dire le chah de Perse Abbas 1, qui· régna de 1587-162!J (996-

lOStl). Au sujet de cetle ambassade, Voy. Supplément à l'Histoire générale des 
Huns, des Turcs et de Mogols, par J. Senkowaky. p. 67 et nole 88, p. 101. 

8) Cet ambassadeur est appelé, dana les manuscrits Dahl ~:t Lerch, one foi~ 
Sti!è l'adichâlr. et uue secoude fois S~lè CIJâh. Dans l'édition de Kazan il est ap
lll'lé deux fois Sû.lè-C!Jû.b. 
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route d'Urgut'IHij, comptant se rcnrlre tlc cette ville rhcz les 
Turcomans (de Manghichlâq), où il s'embarquerait pour le Chir
van; son yoyage jusqu'à Jstamboul ne devant pas_, pensait-il, 

lui prendre par cette route, plus de quatre mois. Mais à son ar
rivée à Urguendj, Mohammeù-lbrahim-Sultan, fils de Hâdji
Mohammed-Khan, lui avait enlevé tout cc qu'il possédait, lui 
laissant seulement juste assez d'argent pour son voyage, puis il 
l'avait envoyé à Manghischl:lq, où il l'avait fait embarquer pour 
le Chirvan. Abdoullàh-Khan ayant appris de quelle manière cet 
ambassadeur avait été traité à Urguendj, en avait été profondé
ment blessé. Secondement, à cette époque le Chirvan apparte
nait au padichâh de Roum 1). Les pèlerins (hâdji) et les mar
chands du Mâvèrân-Nahr se rendaient ordinairement dans le 
Chirvan en passant par Urguendj, d'où ils allaient s'embarquer 
à Manghichlâq pour le Chirvan, et .cela disaient-ils, pour ne pas 
voir la figure d'un Qizii-Bâch 9). ·Un an avant cette expédition 
d'Abdoullâh-Khan contre Urguendj, un nommé Hùdji -Qoutâ:> 

. s'était rendu à Khivaq à la tête d'une caravane et d'un grand 
nombre de pèlerins. Mais à leur arrivée à Khivaq, ils avaient 
tous été arrêtés par Bâ.bâ-Sultan, fils aîné de Poulâd-Sultan, qui 

après les avoir entièrement dépouillés, les avait fait chasser à
pied du côté de Boukhara. Ce Hûdji-Qoutâs, à son retour à 
Boukhara, était venu se jeter aux pieds d' Abdoullû.h-Khan, au 
moment où il allait monter à cheval, et !'ie plaignit (du mauvais 
traitement qu'on lui avait fait subir à Khivaq, à lui et à ses com
pagnons). Le khan loi répondit: .. Hâdji-Mobammed-Khan est sou- :!GI:l 

verain aussi bien que moi; U rguendj est un état indépendant; 
Hâdji-Mohammed n'est pas mon serviteur (nauker). Eh bien! 
dit Hâdji-Qoutâs, demain quand nous paraîtrons devant le tri
bunal de Dieu et que nous aurons notre prophète pour interces

seur, c'l~st alors que je t'~rrêterai et que je ferai entendre mes 
plaintes. Mon Dieu, dirai-je, en me prosternant, Hâdji-Mobam-

1) Au sultan de Constantinople. 
2) Tête-rouge, sobriquet dnu111! p.1r J~s Tur,·s uux Persans. 
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med n'avait pas plus de puissance qu'un des naukers d'Abdoul
lâh-Khau. Abdoulh1h-.{\han avait bien assez de force, mais il a 
été paresseux et il a passé outre sans vouloir me faire rendre 
justice. Tu eu appelles à un tribunal bie•1 haut, lui répondit alors 
le khan, c'est bien, c'est bien, si c'est en ma puissance, je ferai 
(ce que tu mc demandes)''· 

Voici la troisième raison qui porta Abduullâh-Khan à. faire 
cette expédition. 

Tous ]es petits-fils d' Avanèch- Khan étaient morts, et il 
n'était resté d'Aboul-Khan qu'un certain fils 1

) qu'il avait eu 
d'une louli, et qui possédait Marv et Abiverd. Les fils des frères 
cadets de Hâdji-Mohammed-Khan allaient, chaque année, ravager 
les environs de Marv, en disant, que .c'était dommage que Marv 
fût tombé entre les mains de ce fils de louli. 

Nouroum-1\:han, ue potivnnt plus supporter leur oppression, 
s'était rendu auprès d' Abdoullùh-1\han avec l'espoir, que s'il 
faisait mettre dans la ldwtba le nom d'Abdoulhîh-Khan au lieu 
de celui de llttùji-l\Iohammed-1\hau, AlHlonllâh··Khan ne mimquc
rait pas de lui rendre Marv, et clc l'y renroyPr, d'autant plus 
c1nc la mère d'Ahdoul-Mou'miue-Khan, fils d'Abdoullâh-1\han, 
Hait une fille de Diue-:\Tohammed-Khan 2

). A l'arrivée de Nou
roum-Khan, AbdoulhU1 Khan avait marché sur Marv, où il a\·a!t 
placé un de ses scrriteurs, chargé de faire passer dans la Bou
kharie tous les U zùcks de l\tarv, dont il resta le ruait re. 

Nouroum-Khan, reconnaissant alors combien il s'était trompé 
drms ses espérances, avuit pris la fuite une nuit, accompagné de 
\'in~t ou trente cavaliers, et était venu à Urguendj auprès de 

2a!l Hàdji-Mohammed Khan Marv, Abiverd, Nèssai et Bâgb-Abâd 
étaient tombés nlors entre les mains d'Abdoullîth-K4an. 

Mon père Arab-Mobammcd-Sultan, fils de Hâdji-Mohammed-

1) Nour-Mohammrd ou Nouronm, voy. p. 259. 

2) Diue-!vlohammed-Kbau é'tait le gr11nd-père de Nour-Mohammcd•Khau. Ab
doullAh -Khan était le grand-oncle, par a !liane l', de Nour-'Mohammcd-Khan. 
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l<han, était restô à Dèroun, seule ville que Hâdji-Mohammed
Khan possédât encore dans le Khorassan. 

Abdoullâh-Khan était retourné à Boukhara pour y passer 
l'hiver. 

Les Uzbeks ·d'Urgueudj étaient d'opinions opposées. Les uns 
étaient d'avis de combattre AbdoulltLh-Khan, s'il venait les atta
quer; <l'autres au contraire disaient que s'il venait ils ne devaient 
pas lui résister, mais se détacher de Hâdji-Mohammed-Khan et 
se rendre nu près du khan, qui recevrait tous les grands en qua
lité de bèks et les autres comme oaukers. 

Hâdji-Moh'ammed-Khan, informé de l'intention où étaient les 
Uzbcl•s de ne pas résister à AhJoullâh··Khan, laissa à Urguendj 
son fils :Mo!Jammcd-Ibrahim, et partit lui-même pendant les 
grands froids de l'hiver 1), accompagné de son fils Suyunitch
Mohammed et des deux fils de ce dernier, d'un fils de .Moham
med-Ibrahim et de ses propres naukers, pour se rendre auprès 
d'Arab-Mohammcd-Sultan à Dèroun, d'où il avait l'intention de 
repartir au printemps pour aller attaquer Nèssar. 

A cette époque les trois fils de.Timour-Sultan 2) se trouvaient 
à Hèzar-Asb. A Khivaq résidaient Poulâd-Sulta.n avec ses quatre 
fils, à Urgucudj .Mohammed-Ibrahim-Sultan, fils de Hâdji-1.\Io
hammed-Khan, et à Vèzir les quatre fils de 1\lahmoud-Sultan et 
ses deux petits-fils, déjà en état de porter le carquois. Après le 
petit tchillé on reçut la nouvelle qu'Abdoullâh-Khan s'était mis 
en marche. On envoya alors à Dâroughan-Atû 3) dix hommes de 
Khivaq et autant de Hèzâr-Asb, pour observer la marche de 
l'ennemi. Mais le premier jour de février (bout) presque tous ces 
éclaireurs furent enlevés par les troupes d' Abdoullâh· Khan. Trois 

1) I~J~ (_,1_,1 Pend11nt le grand tchillè. 

2) Les trois fila de Tlmour-Sultan, fila d'Aqatai·Khau, étaient: Mohammed
Sultan, Qld.ir·Birdi-Sultan et Aboulkhalr-Sultan. 

S) Au lieu de DâroiiQhân-Atâ on trouve Dourghan, dans l'édition tl<' Kaun, 
1p1i ofFre dans .eet endruit nue lacun!' dr pr!>; Ill' trni~ Jllig•·•· 
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seulement parvinrent à s'échapper et rapportèrent à Khivaq la 
nouvelle de l'approche de l'ennemi. Mohammed-Sultan 1), à la 
réception de cette nouvelle, dit: aA l'époque de la dernière expé
dition d'Abdoullâh-Khan (contre le Khârezm), mon père a aban-

260 donné avec tout son monde Hèzâr-Asb pour aller à Khivaq, où 
il a rassemblé toutes les forces du pays, et c'est ainsi qu'il a fait 
échouer l'expédition d'Abdoullâh-Khan. Puisqu'aujourd'hui on 
se trouve dans le même cas, il faut faire la même chose», et il 
partit pour Khivaq. Tous les Uzbeks se mirent aussi en route 
avec le sultan et arrivèrent avec lui à Khivaq. Mais après y avoir 
passé deux jours, comme ils n'avaient pas de confiance les uns 
envers les autres, ils se rendirent auprès du tombeau de Hazrèt
i-Pehlèvân, et là. ils prêtèrent serment sur le Qôran (d'agir d'in
telligence). Mais ce serment ne parvint pas à ramener parmi eux 
une confiance réciproque. On prétendit qu'il serait impossible de 
se défendre en sc rassemblant et en se fortifiant à Khivaq, qu'il 
valait mieux se rendre à Vèzir, former un seul corps et rassem
bler toutes leurs forces dans un seul endroit. 

Les trois fils de Timonr-Sultan et Poulâd-Sultan avec ses 
quatre fils partirent donc un matin pour Vèzir avec tous leurs 
naukers et leurs chariots, comme s'ils allaient à une fête, cm
portant avec eux jusqu'à leurs nattes et leurs poules attachées 
derrière leurs chariots. Il y avait deux mille familles. Leurs pre
miers chariots, sortis de la ville le matin à l'heure de la prière, 
arrivèrent vers le milieu du jour à Zèh-Ariq, où leurs derniers 
chariots, qui n'avaient quitté la ville qu'après midi, n'arrivèrent 
que le soir lorsque les habitants allaient se coucher. 

On pouvait encore apercevoir de la ville leurs derniers cha
riots, lorsque Khodjam-Qouli 2), général d'Abdoullâh-Khan, entra 
à Kl'iivaq avec trois mille bommes. A son arrivée à la porte de 
la ville, ce général fit publier que tous les Uzbeks, sans distinc-

Il Mohu.mmed-Sultan étlüt fils de Timour-Sultan. 

2) Khodjam-Qouli qouch-bègul, le Qalmouq. 
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tiun de rangs, qui étaient restés dans la ville, eussent à se pré
senter devant lui, ct qu'ils seraient bien traités; qu'il demande
rait au khan pour les principaux d'entr'eux des places de chefs 
de frontières (sèr-hadd) et recevrait tous les autres comme nau
kers. Quand le peuple se fut rassemblé, il prit tous leurs noms 
par écrit1 puis il déclara qu'il repartirait le lendemain au point 
du jour. Que tous.ceux, ajouta-t-il, tant Uzbeks que rayias (sujets), 
qui désirent obtenir les faveurs du khan et qui tiennent à con
server leur \"Ïe et leurs biens suivent mes pas,. Il passa la nuit 261 

dans la ville et se remit Je lendemain à la poursuite de Ponlâd
Sultan. 

Disons maintenant ce que faisait Poulâd-Sultan. Un homme, 
qui était parti de Khivaq à midi, était venu lui dire que Kbo
djam-Qouli, le qoucb-bègui, était entré dans la ville. Mais Pou

.lâd-Sultan, sans s'inquiéter le moins du monde de cette nouvelle, 
s'occupa tranquillement à faire assujettir ses nattes sur ses cha
ri.,ts et à donner do grain à ses poules, et ne se remit en 
marche que le jour suivant. 

Vers le miJieu du jour, au moment où il arrivait près de la 
forteresse de Alma-Aticbqân, les éclaireurs vinrent lui annoncer 
que l'ennemi les avait atteints. Il fit alors rassembler dans un 
seul endroit tous ses chariots, devant lesquels il rangea ses trou
pes. L'ennemi arriva en ordre de bataille et commença l'attaque. 
Les tronpes de Poulâd, auxquelles on n'avait pas pu faire quitter 
lenrs chariots et leurs biens (pour marche~ à. l'ennemi), lâchèrent 
pied après une courte résistance. Les troupes de Khodjam-Qouli 
trop occupées à piller, ne firent point de prisonniers et ne prirent 
vivant que Qoultchi-Soltan 1), fils de Poulâd-Soltan. Tous les 
autres sultans parvinrent à s'échapper et s'enfuirent du côté de 
Vèzir, mais seulement avec leurs chevaux et leurs fouets. 

Deux jours après leur arrivée, les sultans de Vèzir chas
sèrent de la ville Bâbâ.-Sultan, disant qu'ils n'avaient fait eux-

1) Ou Qnuri<ljl. Voy. note p. 267. 
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mêmes aucun mal à. Abdoullâb-Khan, et qu'ils oe voulaient pas 
garder au milieu d'eux Bâbâ-Sultan, qui était seul coupable, puis
que c'était lui qui avait fait arrêter et dépouiller les pèlerins et 
les marchands de la caravane venue de Boukhara. 

Bâbâ-Sultan, ses deux frères cadets, Hamza et Peblèvân
Qouli et leur père Poulâd-Sultan se rendirent tous les. quatre à. 
Dèroun, auprès de Hâdji-Mohammed-Khan. 

Les quatre fils de Mahmoud-Sultan et ses deux petits-fils, 
les trois fils de Timour-Sultan et le fils de H;â.dji-Mohammcd
Kban, Mobammed-lbrabim-Sultan, qui était venu d'Urgueodj 
avec toute sa famille, se trouvaient rassemblés à. Vèzir. · 

A la tête de tous ces princes, au nombre de dix (nous ne 
26!1 parlons pas de ceux qui étaient tout jeunes), était Aly-Sultan, 

fils de Mahmoud-Sultan. Ce prince avait dans la taille un défaut, 
qui ne paraissait pas, quand il restait a8sis ou quand il marchait 
couvert de son lon~ vêtement; mais il ne pouvait pas monter 
à cheval, car il éprouvait alors de vi.ves douleurs. Sa parole était 
écoutée par tons les autres sultans 1). 

Abdoollâh-Khan vint avec son armée' mettre le siége devant 
Vèzir. Après avoir teno la ville assiégée pendant un mois, il en
voya dire aux sultans, qu'il n'était venu que parce qu'il avait été 
blessé de la conduite de B:î.bâ-Sultan, que puisqu'il n'était pas 
parmi enx, ils pouvaient venir le voir sans crainte, car il était 
leur parent, et ils n'étaient eux-mêmes en rieu coupables en
vers lui. 

Les princes tinrent alors conseil et décidèrent qu'il était 
mieux de se rendre auprès du khan; car, se dirent-ils, il n'y a 
entre Abdoullâb-Khan et nous, ni sang versé, ni aucun sujet de 
baine, et en outre il ne nous fera aucun mal, tant que vivront 
Hâdji-Mobammed-Kban et ses fils, qui sont dans le Kborassan. 
nà firent donc répondre .au khan, qu'ils étaient prêts à aller le 
trouver, s'il leur envoyait quelques-uns de ses bèks leur jurer 

1) M à. m.: D était la lan1M de tous. 
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qu'il ne leur serait fait aucun mal. Abdoullâh-Khan envoya alors 
aux sultans Hass:m-Khodja, Naqib, - son atâ.liq, Sarkhine-Bi, 
- son divân-bèquï, Mobammed-Bâqi, - Je gouverneur de Sa
marcande, Hâdji- Bi et son pervânètchi Dostoum-Bi-Arghonn. 
Ces cinq bèks s'arrêtèrent à Takhta-Poul, où ils prêt_èrent le 
serment demandé en présence des dix sultans et d'une quaran
taine d'autres personnes du peuple. Lorsque ces envoyés arri
vèreut à la porte de la ville, le peuple qui disait que ces cinq 
bèiŒ étaient les principaux seigneurs et les plus grands person
nages des états d' Abdoullâh-Khan, qui ne donnerait pas les ongles 
de l'un d'eux pour tout l'état d'Urguendj, voulait qu'on les re
tînt et qu'on envoyât au khan une lettre, dans laquelle on lui 
exposerait que ce n'était point dans one mauvaise intention qu'on 
s'était as:mré 'des personnes de ses bèks; qu'ils seraient au con
traire traités avec tous les égards voulus et renvoyés, dès que le 
khan serait heureusement arrivé à Boukhara. Mais Aly-Sultan 
leur dit: aQu'est-ce que vous dites là? Abdoullûh-Kban n'est point 
notre ennemi; il est notre parent. Il nous rendra Urgneridj et 268 

partira; s'il ne nous le rend pas et s'il nous emmène avec lui, il 
nous donnera d'autres possessions, qui·vaudront mieux qn'Ur
guendj ct Vèzir; s'il avait même l'intention de nous faire quel-
qtH: mal, il ne le pourrait pas, tant que Hâdji-Mohammed-Khan 
et ses fils seront vivants. Tout ce que put dire le peuple fut 
inutile. Les princes voués an malheur reslèrent sourds à sa voix. 

An moment où les bèks venaient de prêter serment, des 
jeunes gens déterminés s'avancèrent sur eux pourles arrêter 
sans la permission des sultans, mais les aq-saqâls (anciens) par
vinrent à les retenir et à les faire retirer. 

Se fiant donc au serment prêté par les bèks, les princes 
(tourès) et le peuple se rendirent auprès d'Abdoollâh-Khan, qui 
confia les tourès à la garde d'lschim-Bi, Dâd-Khâh, yessaoul et 
gouverneur de Saghratch, et les Uzbeks à celle de son général 
en chef Khodjam-Qouli, le Qalmouq. Ce dernier fit faire un re
censement exact d<' tOUS les ourooqs Ct de toutes }('S familles, <'t 
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désigna entre les plus riches des Uzbeks, des kofils (cautions), 
qui devaient répondre chacun pour dix ou vingt familles; puis il 
nomma des mouhaffils pour percevoir 'l'impôt fixé. 

· Abdoullâh-Khan confia le gouvernement d'Urguendj et de 
Vèzir à Sâri-Oghlâu, celui de Khivaq au Dourmân Minglisch-Bi, 
celui de Hèzâr-Asb à'un khodja de ses naukers, natif d'on vil
lage nommé Koorook et dépendant de Hèzâr-Asb, enfin celui de 
Ki\t à. son propre molla-imâm. Torcoman d'Urgoendj, de l'ou
rooq des Biâtes. 

(Après ces _dispositions) Abdoullâb-Khan reprit la route de 
Boukhara en 1002, dans l'année du serpent. 

264 Poulâd-Sullan s'était rendu avec ses fils auprès de Hâdji-Mohammcd-Khan 
à Dè1·oun, où, un mois après leur arrivée, ils apprirent qu'Abdoullâh-Khan 

.s'était rendu maitre d'Urguendj. 

Hâdji-Mohammed-Khan sc décida alors à. se rendre dans 
l'Irâq, à la cour de Châh-Abbâs-Mâzi 1). D partit avec ses trois 
fils, Suionitch-Mohammed-Sultan, son fils aîné; Arab-Moham
med-Khan, mon père, et Mohammed-Qouli-Soltan et ses petits
fils: lbâdooJlâh, fils de Sulunitch-Mohammed; Isfendiâr-Sultan, 
fils d'Arab-Mohammed-Khan, un autre petit-fils 2} de Hîtdji
Mohammed-Khan, fils de Mohammed-Ibrahim,. son quatrième 
fils, un fils de Poulâd-~ultan 3), qui était parti loi-même pour se 
rendre à Boukhara auprès d' Abdoullâh-Khan, et encore le petit
fils de Dine-Mohammed-Khan, Je Louli-Bètchè (fils de la courti-

1) Chil.h-Abbas 1, que notre auteur nppello Mâ•i, feu CbA.h-Abbas, ou Bou
rounqi, précl!deol, pour le distinguer d'Abbasll, qui régnait à l'époque où Aboul
ghazi écrivait son Histoire des Turcs-Tatares. 

2) Bourooodouq, fila de Mohammed-Ibrahim. 

S) Ne faut-il pas dire ici trois fils de Poulô.d·Solt:m? caron voit plus loin, 
p. 2G6 du texte, que trois fils de Poullld-Soltao: Bâbii-Soltao, Bamzè-Sultao ct 
Pôblèvâo-Qouli-Sultan, revinrent de la Perse avec Hàdji-Mobammed-Khao. Le 
quatrième fils de Poullld-Sultau ét; it tomM entre les maioa de Khodjam-Qouli. 
Voy. p. 261, 
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sane) 1), qui avait fait hommage de Marv à Abdoullâh-Khan. Ils 
étaient en tout onze princes (tourès) 2). 

Poulttd-Sultan avait refusé de les accompagner et était re
tourné sur ses pas pour se rendre auprès d'Abdoullâh-Khan. 
11J'ai soixante et dix: ans, dit-il, pourquoi irais-je chez des infi
dèles? Je serais fou. Pourquoi donc Abdoullâh- Khan voudrait-il 
attenter à mes joursiJ? 

Hâdji-Mohammed-Khan, qui s'était trouvé à la tête de trois 
mille hommes, ·avait vu tout son monde l'abandonner, et au mo
ment de son départ, il ne restait plus que cent cinquante hommes 
auprès de loi. Tous les autres étaient retournés chez eux. 

Après son retour à Boukhara, Abdoullâh-Khan fit mettre à 
mort dans un seul jour, dans la province de Saghratch, sor les 
bords d'Aq-Sou: Ponlâd-Sultan et Qoultchi, son fils; Moham
med-Ibrahim 3) , fils de Hâdji-Mohammed~Khan; les trois fils de 
Timour-Sultan, nommés Mohammed-Sultan, Qâdir-Birdi-Sultan 
et Aboul-Khaïr-Sultan; quatre fils de Mahmoud-Sultan, appelés 
Mohammed-Snltan, Aly-Sultan, Arab-Sultau et Aq-Bâbii-Sultan; 
deux fils de Mohammed-Sultan: Châh-Aly-Sultan ct Châh-Bakht- 2a; 

Sultan, en tout dou~e princes déjà en état de porter les armes 
et à peu près une dixaine d'autres encore en bas âge. 

1) C.-à-d. Nour-Mohnmmed. Voy. pp. 241 et 258. 

2) On n'en compte ici que neuf, et en comptant même trois fila ile Poulll.d
Soltan, au lieu d'un, cela ferait juste onze princes. n y a en général beaucoup de 
confusion dans tout ce passage du texte. Dana le MH Lerch, que j'ai reçu ao mo
ment de mettre sous presse, je trouve effectivement au lieu de 

jé_,l ~ ûl.l..L ;,'ir. 
le fils de Poulll.d-Sultan 

J-'' v' 0LJJ... ;,'i.r. 
Trois fils de Poulàtl-Soltan. 

S) Il est parlé de cet évènement il ans le Tarikh-i-Timonri (M 1 t ile l'lnst. Or. 
p. 200), où Mohammed-Ibrahim-Sultan est appelé, par erreur, fils de Khodjam
Khon. 
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Abdoullâh-Khan avait placé auprès des prmCipaux et des 
plus riches des Uzbeks d'Urguendj des percepteurs chargés de 
recevoir les impôts. Les gens du bas peuple devaient payer un 
tribut de trente tinguès par tête, et à cette époque, un tinguè 
cl'Abdonllâh-Khan valait plus d'un aschrèfi. Beaucoup de mal
heureux se virent oblig{~s de vendre leurs fils ct leurs filles pour 
acquitter ce tribut. Les cautions devaient répondre pour ceux 
qui ne pouvaient pas payer ou qui fuyaient du pays. Si même 
dix ou quinze personnes vivaient ensemble et ne formaient qu'une· 
seule famille, elles étaient toutes également assujetties à l'impôt. 
Les enfunts mâles de ùix ans étaient regardés comme formant 

one tente à part et _devaient payer le même tribut. 

Râdji-1\lohammC'd-J\han, accompagn6 de ses enfants et de 
ses neveux, arriva à Qazuine à la' coul' de Châh-Abbas. Le cl1ûh 
vînt lui-même à sa rencontre' l'aida à descendre de cheval, le 
prit par la main et le fit asseoir à la place d'honneur, et lui dit 

à plusieurs reprises en croisant les bras sur sa poitrine: aKhoch
keldiue, Yakhchi-kellline, Khan-Babâ! Tu es le bienvenu, tu cs 
le bienvenu, respectable khan~, et il le combla ùc bienfaits. 

Suïunitch-Mohammed-Sultan partit avec ses deux fils 1
) pour 

le pays de Roum, disant qu'il ne pouvait pas rester au milieu 
des infidèles, ~ais les autres princes restèrent tous avec Hâdji
Mohammed-Khan à la cour du chîth, où ils passèrent trois ans. 
Ils y étaient arrivés dans l'année du serpent (ylân) et y pas

sèrent toute l'année suivante. 

Dans l'année du mouton (qouï), ù. l'époque où parut la. co
mète, Abdoul-Mou'min-Khan, fils d' Abdoullâh-Khan, après avoir 
soumis toutes les provinces dn Khorassan, vint mettre le siége 
devant Esfèrâïn, dernière place où les Qizil-Bâch tenaient en· 
core. Châh-Abbas, informé par le gouverneur d'EsfèrâYn de l'ar-

1) Notre auteur a dit plus haut, p. 263, et dit encore plus bas, p. 279 du te:r.te, 
que Sulunitch·Mohammed-Sultan uvuit un fila nommé lbldoullih; mais iJ ne 
donne pas le nom !lu st:cond. 
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ri\'éc cJ'AlJlloul-Mou'mine-Khan, sous les murs de cette place, 

P••rtit de Qazuine à la tête d'une nombreuse armt!e et s'avança 

jusqu'à nost:lm. 

llâdji-~1ohammrd-Khan revient de l'Iraq et sc rend mailre d'Urgucndj. 2Gii 

TroisiC:•mc cxpi·tlition d'Abdoullâh-Khan contr·c Urgueudj. 

A cette époque l'ourouq Imir des Turcomans d'Asterâhâd 

avait pour chef un n(lmmé Aly-Y ftr-Bèk. A leur arrivée à Bo

stâm, qui n'est pas loin d' Asterâ~âd, les sultans se rendirent au

près de Hadji-Mohammed-Khan et lui dirent: aNous ven~ns 
«l'apprendre qu'il n) a qu'une soixantu.ine d'bommes de garni

son à Khivaq et uuo quarantaine à Urguendj. lAcs Turcomans 

d'Asterâhtld sont vos propres sujets. Si nous marchons mainte

nant, nous pourrons, avec raide de ces Turcomans, rentrer en 

possession de notre pays (yourt) et agi1· ensuite d'après les cir

constances. Si nous demandons au châh la permission de partir, 

il ne uous l'accordera pas. Partons donc cette nuit même, sans 
rien dire au châl11,. Hâdji-Mohammed-Kl.Jan désapprouva leur pro
jet et chercha en vain à les en détourner. Ses deux fils, Arab-
1\fohammcd-Sultan et 1\Iohammed-Qouli-Sultan, avec trois fils do 

l'oulâd-Sultan, Bâbâ-Sultan , IIamzè-Sultan et Pehlèvan-Qouli

Sultan 1), partirent ao commencement de la nuit 2) et atteignirent 

,·crs le matin les premiers postes des Turcou1ans, d'où ils arri

vèrent dans l'après-midi à Astcrâ.bad. 

Hàdji- Mohammed-Khan se rendit le lendemain matin auprès 

du clJâh ct lui raconta ce qui s'était passé. aTant qu' ..;\bdoullâh

Khan sera vivant, lui dit. le châh, il est inutile de chercher à 
rentrer en possession de ces villes, et s'ils y entrent, iJs y laisse
ront leur. tête. A présent ils auront honte de rc'fcnir auprès de 

1) On a vu plus haut, p. ~61, que Qoultcbi, Qourtchi ou Qourirchi·Sullan, qua· 
tril•me fils de Poulàd-Sultan, avnit été fait prisonnier, non loin de la forteresse de 
AlmA-Atichqàn, d mis à. mort dana lo. province de Snghradj par ordre d'Abdou1-
lâh·Kb&.n. · 

2) 1\f li m. Au moment où les habitants o.Ho.icnt se concber. 
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moi, après être ainsi partis sans ma permission; ils iront quel
qu'autre part ct périront tous. Tâche donc, Kban-Bâbi't, de les 
atteindre et dis leur de ne pas avoir honte ct de revenir auprès 
de moi sans rien craindre''· Après avoir entendu ces paroles du 
cbàh, Hâdji-Mohammed-Khan laissa à Bosti\m son camp (aouch) 
ct ses deux petits-fils. Il partit monté à la légère et arriva en 

267 toute hâte à Asterabâd, où il rejoignit ses fils. De là ils arri
vèrent au mont Kourène, où ils fur('nt rejoints par cinquante à 
soixante homm<'s des tribus de Tèkè et de Y omo ut. 

A cette époque le Manghiscblâq était presque ruiné~ Les 
Irsaris souvent attaqués et pillés par les Manghits, s'étaient reti
rés vers le Kourdicb et Ortâ-Qondouq. Les sultans se rendirent 
chez les lrsaris, qui leur donnèrent cinq ou six cents bommes. 
Les tribus de Tikè reconnurent l'autorité des fils de Hâdji-Mo- ' 
hammed-Kban, parce qu'ils avaient appartenu aux fils de Mah
moud-Sultan, frère de Hâdji-Mohammed-Khan et né de la même 
mère, et les Jrsaris se soumirent à Bâbâ-Sultan, parce qu'ils 
avaient été les sujets de Ponlâd-Sultan et de Timour-Snltan 1). 

Lorsque les sultans furent arrivés à Pisch-Gâb, HA.dji-Mo
hammed se dirigea sor Urguendj avec ses deux fils 2

), et Bâbâ
Sultan marcha sur Kbiva avec S('S deux frères cadets 8). Sâri
Oghlân (gouverneur d'Urgucndj) se retira dans la citadelle (ark) 
avec les cinquante bommes qu'il avait auprès de lui, mais Hâdji
Mohammed-Kban y pénétra par one ouverture qu'il fit pratiquer 
pendant la nuit, et Sâri-Oghlân fot mis à mort avec tonte sa 
troupe. Il ne resta bientôt plus auprès de Hâdji-Mohammed
Khan que cinq à six hommes des tribus de Tikè et de Yomout; 
les autres retournèrent chez eux après avoir fait des prisonniers 
et chargé leurs chameaux de provisions. 

l) Poulêd-Sultan et Timour-Soltan, également frères 1lc Hàdji-Mobo.mmr·d-
1\hWl. 

2) Arab-Mobo.mmed et Mohammed-Qouli, 

:-1) HA.mzo.-Suhan et PcblèYft.n·Qonli·Sollan. 
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Bùl.là. ~ult<Ul arrim ù. Kl.tim, où il n'y avait pas encore de 
eitadcllc à cPtte époque. Le chef s'enferma dans la vil1e, mais 
les Sartes firent défection et livrèrent la vil1e à llâbâ-Snltan, qui 
fit mt'ttre à mort 1\finglisch-lli avec une centaine d'hommes. 

A C(.>tte nouvelle les gouvemeua s de Kât et de Hèzâr-Asb 
:;'enfuirent vers Boukhara. 

Les Irs<lris ne tardèrent pas non plus à abandonner Dâbâ
::;ultan. Ils retournèrent chez eux avec leurs chameaux chargés 
llc provisions et tous les prisonniers qu'ils avaient faits, et il ne 
rt•sta plus auprès du sultan qu'une quinzaine d'bommes. 

Après avoir passé une dixaine de jours à Khiva, Bâbû.-Sul- 2ü8 

tan se rendit à 1\han-Qîlh où son frère cadet, Hamzè-Sultan, 
~·arrêta, dans l'intention d'y passer quelques jours à boire. 
Bâbâ-Snltan partit pour Ilèzùr-Asb, d'où il se proposait de re
venir après y avoir rétabli l'ordre et vint s'arrêter au Djèhân
NouRla de Hèzar-Asb. 

En ce moment un jeune homme, qui regardait élu côté du 
sud, dit: a Voyez donc! Qui sont ces gens qui arrivent là-bas 1)? 
Dâhâ-Sultan vit un homme armé d'un sabre, monté sur un che
\"al tigré et arrivant à toute bride de son côté. Il était suivi de 
près par un autre cavalier et à quelque distance par one tren
taine d'hommes armés. Bâbâ-Sultan courut aussitôt à la porte 
de la ville pour la fermer, mais avant qu'il ebt fermé le second 
battant de la porte, les deux cavaliers susmentionnés eurent le 
temps de faire trois attaques consécutives. Les coups de fusils 
que l'on tira du haut des murailles de la forteresse forcèrent 
cette troupe à s'arr_êter. Elle se rassembla vis-à-vis de la porte 
de la ville, bors de la portée du fusil. Ils formaient alors une 
troupe de cent cinquante bommes. Ils interrogèrent un Sarte, 
qui leur apprit que Bâbâ-Sultan était dans la ville, mais qu'au 
ùchors ii n'y avait pas de troupes, et que son frère cadet Hamzè-

1) J-'J,; .J ~ J]! \.!j.fi. Le mot ~ n'est peut-être ici que le mot 

persan \.$..J 4 nnt' foia donc, t'le. . 
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Sultan était à Khnn-Qâ.h. Ces cent cinquante hommes se por
tèrent alors err toute bâte sur I{ban-Qâb, où ils tombèrent à l'im
proviste, dans l'après-midi, sur Hamzè-Sultan. Celui-ci, qui au 
moment de l'attaque se trouvait au milieu du bazar, rassembla 
nue soixantaine d'bommes. avec lesquels il combattit à pied jus
qu'à la nuit. Mais alors l'ennemi vint l'attaquer en masse et à
pied; pendant qu'une partie combattait contre Hamzè-Sultan, 

26!1 une autre pénétra dans l'intérieur par une ouverture pratiquée 
dans le toit 1), et Hamzè-Sultan fut pris et massacré avec tous 
les siens. 

Mais expliquons maintenant cette subite apparition des 
troupes ennemies. Nous avons déjiL dit plus haut 2) qu' Abdoul
lâh-Khan était parti de Boukhara à la tête d'une armée, en 1004 
de l'Hégire, dans l'année du mouton (qouï), à l'époque de l'ap
parition de la comète. Son fils Abdoul-Mou'mine était alors sous 
les murs d'Esfèraïn. Le khan avait formé le projet d'aller pas
ser l'hiver avec ron fils dans le Kl10rassan et de marcher Je 
printemps suivant sur Irâq, ~i les circonstances le lui permet
taient. ll avait ord~mé à Khodjam-Qouli de prendre le comman
dement de l'avant-garde et de s'arrêter au-delà de Tcbârdjou!, 
disant qu'il voulait lui-même cha~ser des canards au faucon 
dans le Kourdich. Kbodjam- Qouli venait donc de passer le 
fleuve avec ses troupes, lorsqu'il avait rencontré le gouverneur 
de Hèzar-Asb qui avait pris la fuite, et qui lui avait appris que 
Bâbâ-Snltan était arrivé, il y avait de cela quatre jours, de l'lrûq 
à Khivâq, où il avait fait périr Mingli-Bi. Khodjâm-Qouli avait 
aussitôt même envoyé le khodja qui avait fui, à Abdonllàh-J{han, 
qui après avoir entendn la nouvelle (de l'arrivée de Hadji-Mo
hammed-Khan et de ses fils), avait envoyé à Kbodjâ.m-Qouli 
l'ordre de marcher sur Urguendj, où il allait loi-même le suivre. 

1) Ces mots: dans le toit, indiquent bien que le sultan s'était retrancllé dans 
quelque maison d'où il se défendl\it. ' 

2) P. 266. 
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Ce fut ainsi que treize jours après la prise de Khiva par 
Bâbâ-Sultan, l'ennemi parut aux portes de Hèzâ.r-Asb. Khodjâ.m
Qouli arriva en personne peu de temps après que Hamzè-Sultan 
eut été pris à Khan-Qâh, et repartit la même nuit pour marcher 
contre Hâdji-Mohammed-Khan. 

Cependant le fils cadet de ce dernier, le jeune et brave Mo· 
hammed-Qouli-Sultan avait dit à son père: cePendant que vous 
resterez à Urguendj avec mon frère ainé 1), moi j'irai avec quel- 170 

ques cavaliers rejoindre Bâbâ-Snltan», et il était parti avec quel
ques Djaghatais et quelques Turcomans d'Urguendj et cent ou 
deux cents des Uzbeks d'Urguendj, qui avaient été emmenés en 
Boukharie, et qui ne se dou~ant pas des évènements qui allaient 
se passer, étaient revenus dans l'intention d'aller commercer chez 
les Manghites. Mohammed-Qouli-Sultan marchait ainsi sur Hèzar
Asb en suh·ant les bords du fleuve, lorsque, arrivé vis-à-vis du 
fort de Tchèlouq, il se trouva tout-à-coup en face de l'ennemi. 
Il rassembla aussitôt sa petite troupe, qui ne tarda pas à être 
cernée et attaquée par l'armée ennemie forte de plus de mille 
hommes et commandée par Khodjâm-Qouli, le Qalmouq, qui or
donna aux siens de ne pas laisser échapper le sultan et de le 
prendre vivant. Après une longue et vigoureuse résistance Mo
hammed-Qouli-Sultan, voyant qu'il ne lui restait plus que peu de 
monde, dit aux siens: ccSi nous continuons à nous battre de cette 
manière, nous périrons tous jusqu'au dernier. Allons! Enfants! 
fondons tous ensemble sur un seul point et frayons-nous un pas
sage au travers des rangs ennemis; ceux d'en~re nous qui doi
vent mourir aujourd'hui périront, et ceux qui doivent survivre 
échapperont.,, Toute sa troupe approuva son idée et fondit sur un 

1 

seul point des rangs ennemis qu'elle rompit, et passa an travers. 
Échappé à ce danger, Mohammed-Qouli-Khan au lieu cialler 

rejoindre son père, se rendit chez les Manghites auprès d'un 
de leurs principaux mirzâs, nommé Koutchonk et dont Hâdji
Mohammed-Khan lui avait donné en mariage la soeur cadette. 

1) Arab-Mohammed-Sultau. 19 
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Mais ce Kontchouk, beau-frère de Mohammed-Qonli-Snltan, le 
fit arrêter et l'envoya chez les Ou rove:;, où il mourut plusieurs 
années plus tard 1). 

Un de ceux qui avaient réussi à s'échapper avec Mohammed
Qouli-Sultan arriva à Urguendj auprès de Hâdji-Mohammed
Khan, qui (à la nouvelle de l'approche de l'ennemi) prit la fuite 
avec son fils Arab-Mohammcd-Sultan. Après deux jours de 

211 marche ils s'arrêtèrent la troisième nuit dans on endroit. Ils 
venaient de se coucher, lorsqu'ils entendirent le bruit des pas de 
chevaux qui approchaient. Ils n'eurent que le temps de lier leurs 
c:Jrquoi'5 et de sc jeter sur leurs chevaux, pour échapper à l'en
nemi, qui fondit sur eux ct s'empara de leur camp et de la moitié 
des gen!i qu'ils avaient avec eux. Ils échappèrent seuls avec 
quelques cavaliers. Atteint de nouveau par l'ennemi le lendemain 
matin, Hâdji-Mohammed-Khan se vit forcé de combattre en 
fuyant. TI perdit encore la moitié do monde qui lui restait, mais 
il parvint enfin à regagner A sterabâd, d'où il se rendit à Qazuine 
auprès du cMh. 

Abdoull~b-Khan arriva en personne devant Hèzâr-Asb, dont 
il se rendit maître après un siége de quatre mois et fit mettre à 
mort Bâbâ-Sultan, qui n'avait auprès de lui que trois bommes 
de ses prOJlres nankers et trois Turcomans Irsaris. Tout le reste 
était des Sartes de Hèzar-Asb. Les habitants aisés de Hèzâr
Asb ne rentrèrent pas dans la forteresse où i~ n'y avait plus que 
des commerçants. 

Hâdji-Mdwmm('d-Kh:m ct ses fils Al'ab-Mohammed-Snllan cl Suyunitch
Mohammcti-Sultan rcnlrcnl !'Il possession de lt~urs él<'lls. 

jbdoullfth-Khan mourut en mille six de l'Hégire 2), vers la 

1) Tc.yez dans l'Histoire des tsars de Kassimofl', T. III, p. 55, les détails que 
_ donne M• Vélin.minofr-Zernoft' sur ce Mohammed-Qouli et sur Koutchouk. M• Vé

liaminoft'-Zernoft' rel~vc une erreur de date, que l'on rencontre daus l'édition de 
Razan p. 141, où on lit 969, au lieu de 965. Je ferai remarquer que cette erreur 
ne se trœve que dans l'édition de Razan. Tous nos manuscrits portent 966. 

2) 1597-8. Voy. plus haut, p. 19!J, note S. 
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fin de l'année de la poule (titouq). Châh-Abbas ayant reçu cette 
nouvelle à Q<iwine, au commencement de l'année du chien (it) 1), 
ras5cmbla une armée, avec laquelle il se rendit à Bostâm. Là 

Hîulji-Mohnmmed-Khan demanda au ~h:lh la permission de par
tin>. Abdonllùh-Khan est mort, dit-il au ch:lh. et les Uzbeks feront 
périr Ahdoul-Moumine. Si je ne suis pas alors dans le voisinage 
de notre pays (y~urt), on fera venir quelqu'un des nombreux 
membres de notre famille qui errent aujourd'hui dans le Mâvè

nin-"Xahr, on le proclamera khan, et je me verrai privl: de la cou
ronne".· Chùh-Ahhas laissa alors partir Hâùji-Mohammed-Khan 212 

avec son fils Arah-!\t:ohammcd-Sultan et le fils de ce dernier, 
{<:fendiftr-Sultan, qui n'avait alors que treize ans; mais il retint 
auprl·s de lui Douroundouq 2), âgé de ving~ ans et fils de Mo

hammed--Ibrahim-Sultan, fils de Hâdji-Mohammed-Khan. Quel-
q ne temps après leur départ, le cMh permit également à N ou
roum-J(han de partir 3). 

Hitdji-Mohammed-Khan arriva :i. Asterîtbad et de lit au mont 
Konrène dans la tribu des Tèkès, chez lesquels il s'arrêta, em
barrassé ùans le choix de l'endroit vers lequel il devait se diri
ger. Le père et le fils n'avaient alors, en tout, auprès d'eux 
qu'une quinzaine d'hommes. On était à cette époque dans les 

fortes chaleurs du mois de juin (sirèthan, cancer). Un jour, après 
la prière du matin, Httdji-Mohammed-Khan était assis à l'ombre 

au pied de la montagne~ lorsqu'il aperçut de loin denx cavaliers 
(tni arrivaient du côté de Dèroun. Quand ils furent près, il re
connut que c'étaient deux Naïmans, naukers d'Arab-Mohammed
Sultan, qui avaient été emmenés comme prisonniers dans la Bou
kharie. Ces deux bommes, après s'être approché du khan pour 
le saluer, reculèrent de quelques pas et lui dirent en s'inclinant: 

1) En 1007. 
~) C'est le fils de MobRmmcd-Ibrahim-Sultan, dont notre auteur a parlé plul!l 

haut, p. 264, mais sans le nommer. 
3) Nouroum- ou Nour-:Mobammed-Khan, fils d'Aboul-Khan ou Aboul-Mo

hammed-Kban, fils de Din-Mohammed-Khan. Voy. pp. 241 et 258 du texte. 
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«Abdonl-Moumine 1) est mort, que le Très-Haut vous accorde 
une longue vie»; Hâdji-Mohammed-Kban leur ayant alors ordonné 

1) Abdoul-Mou'mioe-Khao, fils et successeur d'Abdoulllb-Kbao, ne régna 
que quelques mois. Il avait formé le projet de faire périr tous les émirs de feu 
son père. Ceux-ci informés de ce dessein du khan résolurent de le prévenir. Ab
doul-Moo'mine fut toé d'un coup de ftèche, que lui tiro. Abdoul-Vâssib·Bèï, 

~ ~J_,IJ~ et eut la tête tranchée. On trouve dans le Tàrikb-i-Timouri, où 

il est parlé de cet éYèoement, deux chronogrammea composés a l'occasion de la 
mort de ce prince. Le premier finit par les mots: 

1006. ~;) ~ .,).! ~li, [!.J l; 
Je citerai ici en entier le second cbronogramme, qui rappelîe la tyranie de ce 
prince et son perfide projet: 

c; 

~ye~ ~ rl14! 
~.;....IÎ !ti ·· 'ja • Il· · 1 4l • .J ~ ...r-.J 

~lc.J ,1 .:_,l..j.J:l ~;c.J 

.Jl~~ )';;, ,.:-, ~ _:r.! 

~I(,_.H J.:i ..:~· ,1 ~.;-,. 

~~ ül.if i.Js- .:r.' l).ôi 

._;.;1.;_, ~.JL; .:...!Mf -'.J .:.,1) 

~J.!.ft ü~ I.J ~~J~ .r-
•Les émirs ont tranché la tête de ce malheureux•. Retranchez la lettre '-' 2. du 

mot ,P. et vous aurez la date cherchée 1006., 

Après Abdoui-Mou'mine régna son ne\·eu, (le fils de sa soeur) Bâqi-Moham
med-Khau, 11Js de Djâoi-Khan, fils de Y Ar-Mohammed (branche d'Astracan.) BtLqi· 

Mohammed-Khan mourut dans la province de Kisch Ju! ~Y., .J~, en 1014 

(1616) dans les derniers jours do moi a de radjah. Le chrouogramme suivant donne 
la date de sa mort 

~·~~.JL;~ 
-.::-.(:, if~_, 4 _, J- fJJ!..,... 
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de lui donner des détails sur cet évènement, ils ajoutèrent: aNous 
venons de Marv, où un des gens du gouverneur de cette ville a 
apporté la nouvelle que Abdoul-Moumine-Khan, qui s'était mis 
en marche pendant une nuit, avait été tué d'un coup de flèche 
par les bèks de son père, vis-à-vis de la forteresse de Zamine. 
Cet homme disait être parti la nuit même où Abdoul-Moumine 
avait péri. Nous nous sommes aussitôt mis en route, croyant vous 
trouver dans l'Irùq; mais ayant appris à Nessâï que Châh-Abbas 279 

était arnvé ù. Bostâm, nous nous sol!1mes dirigés sur Dèroun où 
l'on nous a dit que vous étiez venu chez les Turcomans, et nous 
venons vous offrir les services de vos esclaves,:. 

Hîtdji-~Iohammed-Khan monta à l'heure même à cheval avec 
sa suite et sc dirigea sur Urguendj, où il arriva en huit jours. 
Le khan donna Khi va et Kât à Arab-Mohammed-Khan, Hèzâr
Asb à Isfendiftr-Sultan et garda pour lui Urguendj et Vèzir. 

Les Uzbèks qu'Abdoullâh-Khanavaitcmmen~s d'Urguendj en 
Boukharie revinrent tous jusqu'au dernier. 

Eulevez la première ot la dcrnJi:re lettre du mot _,..-reste o 5; et la lettre du 

milieu ùu mot (?J.. reste J.. ct t" Les trois lettres 0 J.. et (_ donnent la dat3 

~ 9 lOOJ 
cherchée 1014. Bi1qi-::\Ioh~mmed-Khan eut pour successeur son frère V ali-Mo
hammed-Khan, prince d'un c~rnctère cruel et ùe moeurs dissolues ... Dans une ba
taille qu'il livra en 1019, près de NessH i1 son neveu lmâ.m-Qouli-Khan, fils da Din
)lohammed-Khan, fils de Djûni-Kban, il fut défait et sc vit obligé de se réfugier 
en Perse, à la cour de Ch;\b-Abbas L Au commencement de ra,tjab 1020, il re
vint ùe la Perse avec une nombreuse 11rmée; mais iléfait one seconde fo1s par 
Imàrn-Qouli-Kbao, prt:s ùe Koul-Maghiào (province de Samarcande), il fut mi~ à 
mort, et son fils Rustem-Snltan, s'enfuit dao!! le Kborassan. Le chronogramme sui-
\'UDt ùoone la date ùe sa mort: · 

0~ .JJ j_, û.Îlë ol.;. 

rJi ~ ~~k' ür ;)j 

J.r..Jt; ~j ...r_JC & 
,.Ï.J ~ ~ ol.;.:»4 

1029 

Voy. Tarikh-i-Timouri, par Mir-Chèrü·Râqim. 
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Le fils aîné de Hâdji-Mohammed-Khan (Suyunitcb-Khan) qui, 
comme nous l'avons dit plus haut, était parti pour le pays de 
Roum, était revenu dans le Chirvân, à la nouvelle de la mort 
d'Abdoullâh-Kban. Ayant appris dans cette province les derniers 
évènements qui venaient de se passer dans le pays d'Urgueud.i, 
il partit par mer du Chirvan et vint débarquer à 1\langhichlîtq, 
d'où il arriva à U rguendj, dans l'année de la souris (sitchqân) 
deux ans après son père, qui était arrivé dans l'année du chù:n. 
Hâdji-Mohammed-Kban lui céda Urguendj ct Vèzir ct alla fixer 
sa résidence à Kbiva, auprès de sou fils cadet Arab-1\fohammcd
Sultau. 

Suyunitch-1\lobammed-Sultan mourut l'année suivante, et son 
fils lbâdoullâ.h-Kban le suivit un an après au tombeau. 

Hâdji-Mohammed-Kban termina ses jours à l'âge de quatre
vingt-trois ans, en mille onze de l'Hégire, vers la fiu de l'aunée 
du léopard (bârs). 

Régne d'At·ab-Mohammed-Khan. 

Arab-Mobammed-Sultan fut proclamé khan après la mort 
de son père llâdji-Mobammcd-Kban. Il donna à son fil(( Isten
diâr-Sultan la proviuce de 1\ât en sus de celle de Hèz;lr~Asb 
qu'il avait déjà. 

Six mois après l'avènement d'A rab -l\loltammed- 1\ha,n au 
trône, mille Qazâqs Ourous du Qoucb- Yâïq (Oural) vinrent au 

274 commencement de juin (sirèthan, cancer) tomber à l'improviste 
sur Urguendj, où. il n'y avait alors absolument que les habitants 
du bas peuple, car l'ordou du khan et toutes les troupes sc trou
vaient sor les bords du fleuve Amou. Les Ourous tuèrent dans 
la ville mille personnes, enlevèrent un millier de jeunes gens et 
de jeunes filles, chargèrent mille chariots des effets les plus pré
cleu et brillèrent tout le reste, comme toiles et toiles peintes, 
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pC! lisses, vêtements, tapis, couvertures , matelas et coussins; 
après quoi ils sortirent de la ville pour se rendre sur Je bord du 
fleuve. Cependant comme ils avaient passé sept jours dans la 
ville, Arab- Mohammed- Khan. que l'on avait fait prévenir à 
Khiva par un courrier, avait eu le temps de revenir à Urgucndj. 
Il était allé leur couper la retraite et avait fait creuser un fossé 

et élever Ull retranchement sur la route qu'ils devaient suivre. 
Les Ourous combattirent pendant deux jours et, le troisième, ils 
réussirent à se rendre maîtres du retranchement et à passer 
outre. Les Ourous étaient à pied. Les nôtres, qui étaient tous à 
cheval, se_ portèrent en hâte à deux farsakhs plus loin, y creu
sèrent de nouveau un fossé 1

) et élevèrent un retranchement. Les 
nôtres voulaient s'emparer des Ourous, pendant qu'ils se trou
vaient dans le désert et que les chaleurs étaient encore fortes. 

Si nous laissons les Ourous gagner le bord de l'eau, se dirent-ils, 
ils y construiront un fort en un jour, ils feront connaître leur 
situation aux Ourous, qui leur em·erront du renfort, et alors nous 
y périrons tous; aussi les nôtres redoublèrent-ils tous d'efforts. 
Les Ourous qui combattaient toujours avaient épuisé leur provi
sion d'eau. Ils commencèrent à boire du sang; le cinquième jour 
ils ne trouvèrent pas même du sang à boire. Cependant les 

U zbekCJ les attaquaient en masse de tous les cûtés. D'abord les 

Ourous combattaient en dehors de leurs chariots, mais à la fin 
ils n'eurent plus la force de combattre qu'en se tenant derrière 

leurs chariots Le septième jour les Uzheks fondirent sur eux tous 
à la fois. Arrivés près des chariots, ils descendirent de cheval et 
pénétrèrent dans le camp où ils se mirent à les massacrer à coups 275 

de sabre. Cependant une centaine d'Ourous qui avaient réussi à 
s'échapper, pendant que les nôtres étaient occupés à piller, ga-

. gnèrent le bord du Dèriâ, où ils élevèrent un petit fort en bois, 
près de la forteresse de Tuk, n'ayant que du poisson pour toute 

'1) LeT. de K. ajoute .J~~ ~· 
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nourriture. Mais Arab-Mohammed-Kban vint les y attaquer et 
se rendit mattre de leur fort après un siége de quinze jours. 

Première apparilion des Qalmouqs. 

Six: mois après ces évènements mille Qalmouqs, les premiers 
qui paraissaient dans cette contrée depuis que les Uzbeks avaient 
embrassé l'islamisme, arrivèrent en passant entre Khodja-Kouli 
(le lac du Khodja) et la montagne de Chérkh-Djèlîl, et vinrent 
piller les aouls qui campaient sur les deux: rives du fleuve, jus
que près de la forteresse de Tuk, d'où ils retournèrept sur leurs 
pas en passant par Bouritchi 1). Arab-Mohammed-Kban, qui s'était 
mis à leur poursuite, leur enleva bien le butin et les prisonniers 
qu'ils avaient faits, mais il ne put pas prendre un seul Qalmouq. 

Quelque temps plus tard les NaYmans introduisirent pendant 
la nuit dans la ville de Khivâq un nommé Khosraw-Sultan, un 
des descendants d'Ilbars-Kban, qui erraient dans le Mavèrân
Nitbr. Ils avaient formé le complot de faire périr Arab-Mobam
med-Khan et d'élever ce prince à. sa place. Mais Arab-Mobam
med-Khan, informé de ce complot par deux des conspirateurs, 
dont l'un se nommait Kirghiz-Bèk. Bâgli-Bèbâdour et l'autre 
Ouïchoun-Bâqli-Mirza, fit arrêter et mettre à mort ce Kbosraw
Sultan, ainsi que le Naïman Soufi-Mit·za, qui était à la tête de 
ceux qui l'avaient amené. Quant aux autres Naïmaos il ne les fit 
point poursuivre 2). 

1) Mu Lerch fJ.~.J,J .J ~~4-· M;' Dnbl lf.;)u';.JT- h~~~
T. K. w~.Jy.J,. L'frliteur de Kazan a pris la particule b pour une partie du 

nom Bouroultchâ - Vâboroultcbi. 

2) Le T. de K. ajoute ici: Deux bommes noua ont témoigné de l'aUachemcot 

et du dévovtment . .!J_,.).JI v!.J#u9 ~~ ~~~ J-AJ-1,. ~.,.). 
Ces mots sont ils de l'auteur Aboul-Gha.zi ou bien de son père Arab-Mobammed

KhanP Sur le mot 4-ftt,.i QarAdji voyez V6liaminoft"-Zernoft". Hist. dea tsars 

de Qasaimoft". 
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Seconde arrivée des Qazaqs. 

Deux ans après ces évènements un nommé Sasch-Mirzâ par-
tit d'Urguendj avec vingt Oulghonrs pour Samarcande, d'où il 
amena (par eau):chez les Uzbeks d'Urguendj Sâlèh-Sultan, des
cendant de Hassan-Qouli-Khan 1). A la réception de cette nou- 278 

velle, Arab-Mohammed-Khan partit de Khivaq. Tout le peuple 
vint se joindre à lui; personne ·n'alla se joindre au Qazaq, qui 
fut même abandonné par cent ou deux cents hommes du bas 
peuple, qui s'étaient d'abord rangés de son côté. Le khan fit ar
rêter et mettre à mort ce Salèh-Sultan; 11\ais il ne fit aucun mal 
aux vingt Ouïghours, qui l'avaient amené. a:Je ne veux pas, dit le 
khan, sévir contre ceux de mes sujets 2) qui conspirent contre 
moi, je les abandonne à la justice de Dieu. Cc n'est pas moi, 
dernièrement qui ai fait mourir Soufi-Mîrzâ, qui avait amené 
Khosraw-Sultan, c'est son propre frère cadet Bâbâ-Mirzâ, qui 
l'a tué en disant: Un ennemi de mon souverain ne doit pas res-
ter sur la surface de la terre. De même, maintenant, si les Ouï
ghours disent qu'ils veulent les faire mourir, c'est leur affaire, 
pour moi je ne les ferai jamais ni arrêter ni mettre à mortu. 
Les Ouïghours, de leur côté, ne purent pas non plus se décider 
à les faire mourir. 

A présent, voici ce que dit Aboul-Ghazi: ((Les gens d'autre
fois valaient mieux que ceux d'à-présent. Si le peuple rassemblé 
pouvait mettre un homme à mort, juger un coupable, le cou
damner ou l'absoudre, s'il pouvait conduire lui-même une affaire, 
pourquoi donnerait-il à one personne le titre de pâdichâh? Pour
quoi lui donnerait-il la place d'honneur? Pourquoi remettrait-il 
entre ses mains toutes ses volontés? Que Dieu répande ses bien
faits sur le khan, mon père, et sur tous ses sujets, et leur par
donne les fautes qu'ils ont commises 3)11. 

1) Hassan-Qouli-Khan, fils d'Aboulik, fils d·e YA.digâr-Khan. 

2) ~!Ji servite!rs? 

3) Au lieu de~~ ~.:,Lâ il faudrait lire, je crois, ~~l.;s 
. ~~Ai-je bien saisi le sena de ce passage? 
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Seconde incursion des Qalmouqs. 

Dix ans après ces évènements mille Qalmouqs arrivèrent de 
nouveau par Bâqirghân, pillèrent le pays et repartirent avec une 
grande quantité de butin et de prisonniers, sans qu'on pût les 
atteindre. 

277 Arab-Mohammed-Khan eut sept fils: lsfendiâr-Khan, Habach-
Sultan, Ilbars-Sultan, Aboulghâzi-Khau, Chèrif-1\iohammed-Sul
tan, Khâresm-Châh-Sultau et Afgbân-Sultan 1J. La mère d'lsfen
di;ir-Khan était de notre famille. Celle de Habach-Sultan et de 
Jlhars-Sultan était de la tribu des Naïm:ins. Quoique j'aie déjà dit 
plus l1aut, de queJle famille était ma mère, je le répéterai encore 
iri. Ma mère se nommait Mihr-Bânou-Khânim. Elle était fille de 
Djân-Ghâzi-Sultau, fils de Chir-Ghâzi-.Sultan, fils de Sultan
Ghâzi-Sultan, fils de Ilbars-Khan, fils de Burkè-Sultan, fils. de 
Y âdigftr-Khan. Mon père et ma mère descendaient tous les deux 
de Yâdigâr-Khan. La mère de Chèrif-Mohammed-Sultan et de 
1\haresm-Châh-Sultan descendait d'un nommé Khodjâ-Mavdoud 
tle Tchècht, qui est un village de la dépendance de Hèrât. La 
mère d'Afghan-Sultan descendait d'Aboul-Khaïr. 

Ht'•rolle dl' Hahach-Sullan et d'Jihars-Sultan. 

A l"ab-Mohammed-Khan régnait dl"~jà depuis quatorze ans. 
Ses fils Haliach-Sultan et Ilbars-Sultan, dont le premier avait 
alors seize ans et Je second quatorze seulement, se trouvaient à 
Kbivaq, où ils avaient grandi. Pendant une absence du khan, qui 
était allé à U rg uendj, q uelqucs jeunes gens uzbeks de Khi mq, 
grisés par le vin de la prospérité, poussèrent ces deux princes à 
entreprendre une expédition 2). Ha bach- Sultan et Ilbars-Snltan 

278 envoyèrent des exprès à Urguendj et à Vèzir pour y annoncer 

1) Voy. p. 288 du texte. 
2) M. li. m. Les poussèrent li. monter li. cheval, c'est-à-dire: il. entreprendre 

une expédition. 
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(leur projet d'expédition), puis ils s'a,·ancèrent eux-mêmes jus
qu'au puits nommé Pisch-Gâh, endroit situé à une forte journée 
d'Urgucndj. Là ils s'arrêtèrent dix jours pour attendre que leurs 
troupes fussent rassemblées. Arab-Mohammed-Khan leur euvoya 
quelqu'un pour leur dire de revenir le trouver, et qu'il leur don
nerait la ville de Vèzir; mais ils renvoyèrent au khan son envoyé 
avec la réponse qu'ils craignaient d'aller maintenant trouver ~cu~ 
père, et qu'ils se renllraient_ &11près de lui, quand ils auraiP'lt 
réuni toutes leurs troupes. Pendant ce temps tout cc qu'il y 
a\·ait de jeunes gens entreprenants (che rehaut fortune) sc rendait 
auprès d'eux. Les fils de l'atâliq d'Arab-Mohammed-Khau et 
ceux de ses lieutenants (vukil) étaient allés rejoinllre les suftans· 

A cette époque Arab-Mohammed-Khan était tellement cr:~int ' 
de ses sujets que, s'il avait, par exemple, défendu à tous les Uz
beks d'entrer dans leurs maisons et de coucher avec leurs femmes 
avDnt un an, aucun d'eux certainement n'aurait eu la hardiesse 
de faire un pas du côté de sa maison. Si le khan avait envoyé 
pu lilier dans les villes et les bazars, qu'il défendait à ses sujets 
de laisser aller lcu,·s frères cadets ou leurs enfants rejoind,·e 
Habach- Sultan, que ceux qui contreviendraient à ses ordres. 
n'auraient plus rien à espérer de lui, et qu'il ordonnait qu'on 
eût à faire connaître à tout le mondè sa volonté à cc sujet, cer
tainement pas un de ses sujets n'aurait O'>é faire un pas hors de 
sa ma!son . .Mais le khan, quoique blessé intérieurement de ce que 
le peuple allait se ranger du côté de ses fils, ne disait rien qu; 
pût laisser voir son mécontentement; aussi le peuple dôsertait tous 
les jours, disant que le khan ne voyait pas de mauvais oeil qu'on 
alh'tt se mettre sous les drapeaux de son fils, car autrement il 
l'aurait déjà dôfcndu. 

Lorsque les troupes eurent rejoint les sultans, ils firent une 
incursion dans le Khorassan. A leur retour ils envoyèrent cha
cun un homme chargé de présents pour leur père, et s'avan
cèrent eux-mêmes jusqu'à une journée d'Urguendj. Là tous ceo'( 
qui les avaient accompagnés da.ns leur expédition les quittèrent 
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pour retourner dans leurs foyers, et il ne resta plus auprès d'eux 
·que soixante et dix à quatre-vingts hommes zélés et fidèles. 

279 Arab-Mohammed-Khan envoya auprès de ses fils un Ouïghour 
nommé Qourbân-Aiy, le plus grand seigneur qu'il eftt alors à sa 
cour, pour les enga~er à venir Je voir. Le hâdji, arrivé (au camp) 
le matin, rev.i.nt à midi, au moment où j'étais moi-même venu 
pour voir mon père, et nous entrâmes ensemble chez le khan. 
<<Voyons, bâdji, loi dit le khan~ rapporte-moi ce que tu as vu 
et entendu. Que vous dirai-je, mon khan? lui répondit Je hâdji. 
Je me repens d'y être allé. Tous les Uzbeks qui habitent depuis 
le puits de Daroughan-Atâ jusqu'ô. Buqirghan-Atâ. se sont réunis 
autour de vos enfants; ils y sont tous à J'exception seulement de ceux 
qui ont une tête de chien ou des pieds de boeuf. Quand je leur ai 
dit: Votre père m'a envoyé vers vous, pour vous appeler auprès de 
lui, je n'ai reçu pour réponse que des cris confus, qui se sont 
élevés de miJle côtés à la fois. Les affaires vont mal, mon khan, 
vous le savez vous· même. A cause de vous mon coeur est en feu, et 

• 
les autres ne sentent pas encore brtîler le pan de leur peJisse. 
}laintenant veuillez pardr ponr Khiva. ·Éloignez-vous, car les 
paroles de ces rebelles annoncent de mauvaises intentions, et 
nous nous chercherons avec vos sujets et Je peuple ce qu'iJ y a 
de mieux à faire 11. 

A ces mots Je khan ne sentit plus ni ses bras, ni ses jambes, 
et sa langue fut comme paralysée. Il fit aussitôt seller ses che
vaux, charger ses chameaux, et partit pour Khivâq. A l'excep
tion du khan, nous savions pourtant bien tous que Habach et 
Jlbars n'avaient pas auprès d'eux plus de soixante et dix hommes 
)Jais que peut-on faire contre la volonté de Dieu? Le khan ne 
pensa pas à s'informer si cette nouvelle était vraie ou fausse. 
Un homme qui serait parti le matin, aurait facilement pu arriver 
au camp de Habach et être de retour Je soir avant la nuit, et 

280 pourtant il ne pensa même pas à envoyer quelqu'un pour savoir 
au juste le nombre de ces troupes. Il ne réfléchit pas que les 
troupes qui avaient accoJUpagné ses deux fils étaient rentrées 
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dans leurs foyers à leur retour de l'expédition dans le Khoras
san, que Habach n'étant arrivé que depuis deux jours près d'Ur
guendj, Jes troupes qui étaient chez elles ne pouvaient pas avoir 
eu le temps d'arriver, et que par conséquent cette armée nom
breuse aurait dû ou tomber do ciel ou sortir de dessous terre. 

Habach et Ilbars, ayant appris que le khan était parti, vinrent 
camper à Qiran-Qi:r.i 1). A cette époque_ tout le pays qui s'étend 
depuis la forteresse de Mizdèhqân 2) jusqu'à. l'endroit nommé 
Qouighoun, en-deçà de Baqirghan, était semé de froment. Notre 
khan, un an encore avant ma naissance, y avait fait creuser un 
canal qui partait d'au-dessus de la forteresse de Tuk. On le 
fermait à l'époque du Mizân (de la balance) et on l'ouvrait de 
nouveau après la moisson. Quelques années plus tard ce canal avait 
plus d'un jet de flèche de largeur. L'eau allait passer par Qouï
ghoun, d'où elle tombait dans la mer 3). Tout ce pays semé seu
lement de froment était si étendu, qu'un homme à cheval n'au
rait pas pu en faire le tour eu dix jours. A cette époque un 
poul et demi, d'un demi-mi&qâl en argent, valait un tenguè. 
Pour un tenguè on avait one demi-charge de chameau de fro
ment et pour un misqâl une charge entière. Mais ne nous éloi
gnons pas de notre sujet. 

Les sultans s'emparèrent des magasins de blé, que le khan 
avait fait construire en différents endroits, ainsi que de tous 
ceux qui appartenaient aux plus proches serviteurs de leur père 
et en distribuèrent les grains à leurs propres serviteurs, ce qui 
amena tout le bas peuple, qui arrivait pour recevoir des grains. 
Plusieurs personnes notables vinrent aussi. 

Cependant les bèks intervinrent eiïtre le khan et les sultans, 
auxquels ils firent céder par le khan la ville de Vèzir, ainsi que 281 

tous les Turcomans qui en dépendaient. Habacb et Ilbars vinrent 

1) ~..} ü!.,i Eat ce le Qir de QirAn? 

2) Éd. de Kazan 1 :Mirdèbqf.n ü L.o~ . 
.3) ~,).J~ .J~~; 
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ensuite avec quatre mille hommes jusqu'à Khivaq pour voir leur 
père, puis ils reprirent la route de Vèzir, où ils séjournèrent 
pendant cinq ans, se conduisant envers leur père comme des fils. 

La sixième année Hbars, sous le prétexte qu'il voulait aller 
attaquer Abiverd, partit sans .aller voir sun père à Khivaq et se 
rendit près du puits de Saghlcha pour y rassembler des troupes. 
Le khan étant à cette époque parti de Khivaq pour Urgu~ndj, 
les personnes qu'llbars avait placées à Khivaq vinrent aussitôt 
l'avertir du départ do k~an, et le sultan arriva à Khivaq où il 
f>ntra. Le khan se trouvait en ce moment à Rieh-Tabân-Atâ, où 
il n'avait auprè!'i de lui qu'une trentaine de personnes en état de 
combattre. Un homme qui aniva le matin de Khivaq étant venu 
dire au khan que Hbars-Sultan était entré à Khivnq, le sage 

Khodja 1) lui conseilla de retourner à Khivaq. cdlbars, lui dit-il, 
sera-t-il en état d'y rester, quand il apprendra que vous appro
chez? Il en sortira et s'éloignera,), Arab-Mohammed-Khan se ren
dit donc à Khostègân, village des environs ùe Khivaq. Mais Il
bars n'eut pas plutôt appris l'a~rivée du khan dans cet en'droit, 
qu'il y envoya cinq cents hommes avec l'ordre de s'emparer de 
son père et de le lui amener. Le khan attaqué par cette troup~ 
se retrancl1a dans sa maison, mais ces hommes ayant mis pied i~ 
terre attaquèrent le khan des quatre côtés. Le jour était alors à 
son déclin. C'était au moment du .coucher du soleil. Quand il fit 
nuit, ils parvinrent à percer la muraille de tous les côtés et pé
nétrèrent dnns la maison: Ils firent moutcr le khan sur un che
vru dont ils teuaieut eux-mêmes la bride, et arrivèrent au milieu 
de la nuit à Khivaq, où ils remirent le khan à Ilbars. 

Il bars fit enfenner son père dans une maison, à la porte de 
Jaquelle il plaça une garde. Il s'empara des trésors ramassés de-

282 puis trente ans et les donna aux chiens et aux oiseaux. Il fit 
arrêter tous les bèks de son père et les dépouilla de tous leurs 

1) L'auteur, je crois, f.ut wlusion ici à Qoul'Lau-Aiy, voy. p. 331; 
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biens; mais il laissa la vie au khan et quitta Khivaq pour re
tourner à Vèzir. 

Pendant que se passaient ces évènements, lsfendiâr-Sultan 
se trouvait ù Hèzâr-Asb, Habach-Sultan, ·chèrif-Mohammed
Sultan et moi, nous étions à Urguendj, où nous commençâmes 
à rassembler des troupes. :Mais les anciens (aqsaqâl) n'approu
vèrent pas notre ,projet de marcher contre Ilbars-Sultan. Ils 
nous dirent que cette conduite de notre part irriterait Hbars
Snltan, qui ferait alors mourir son. père; que si au contraire 
nous restions tranquilles, llbars se contenterait de lui enlever 
ses biens, mais qu'il le relîtchcrait bientôt et finirait lui-même 
par s'éloigner. 

Ilbars-Sultan revint effectivement à sa résidence, qui était 
dans le voisinage de la nôtre, et ùès que Isfendiâr-Sultan et 
Arab-1\lohammed-Khan furent venus nous rejoindre à l'endroit 
où nous avions rassemblé des forces, nous marchâmes contre 
Il bars, qui ne pouvant pas se mesurer avec nous, prit la fuite et 
se sauva avec cinq ou six hommes du côté du Qir. 

A près avoir pillé son habitation et son 11 1
), tous les sultans 

s'étaient rassemblés autour du khan. Dans le désir de voir mon 
père, je me rendis auprès de lui et le trouvai seul dans son or
don, occupé à faire sa prière du soir. Quand il eut fini, je vins 
m'asseoir près de lui, et lui dis: allhars-Sultan s'est enfui vers 
le Qir, que comptez-vous faire maintenant? Et quelle est ta pen
sée, me demanda-t-il. C'est, loi dis-je, une chose facile à voir 
comme la grande route d'un chariot, mon père, mais vous ne le 
ferez pas. Quoi? demanda-t-il; dis. Ordonnez-nous à Isfeudiâ.r et 
à moi, d'aller nous défaire d'abord de Habach-Sultan, puis d'Il
bars-Sultan, et les cinq fils qui vous resteront auront toujours 
pour vous la plus grande obéissance. Tu parles bien, me dit 283 

alors le khan, mais je dois prendre conseil d'une personne, et il 
me nomma Hnssèïn-HMji, son atâliq (premier ministre); va toi-

1) Le pays qui formait sou apanage. 
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même consulter tel ct tel, et il me cita les noms de cinq per
sonnes, consulte également Isfendiâr et apporte-moi une réponse 
cette nuit». J'allai donc prendre conseil, et à l'heure indiquée je 
revins lui dire, que Isfendiâr et les autres m'avaient tous ré
pondu , qu'ils approuvaient entièrement ce projet , dont ils 
n'avaient pas jusqu'à ce jour osé parler au khan; qu'il aurait 
fallu, déjà depuis longtemps, mettre ce projet à exécution, et qu'à
présent au moins on ne devait pas différer davantage. 

<~Non, Aboul-GbA.zi, me dit alors le khan, je ne puis pas me 
décider à faire cela. J'ai consulté Hussèïn-Bâdji, qui m'a dit, 
qu'aucun de mes enfants n'aurait plus de confiance en moi, si je 
venais à en faire mettre un à morh. Je rappelai alors au khan 
que, lorsqu'il avait envoyé, il y a"ait de cela cinq ou six ans, 
Qourbâu-Hâdji, frère aîné de Hussèïn-Hâdji, auprès de ses deux 
fils Habach et llbars, à leur retour du Khorassan, les deux sul
tans n'avaient pas auprès d'eux plus de soixante et dix hommes; 
que pourtant ce Qourbân-Bâdji était venu lui dire que toute la 
population, à l'exception seulement de ceux qui avaient une tête 
de chien ou des pieds de boeuf, était venue se rassembler au
tour d'eux, et l'avait ainsi, par ce faux rapport décidé à prendre 
la fuite du cOté de Khivaq. 

((Aujourd'hui voici sa pensée secrète. Habach-Sultan et Il
bars-Sultan font toute la force des Ouïghours et des Naïmans. 
Qu'ils restent donc (en vie). 

<1En outre, ajoutai-je, Hussèïn-Hâ.dji a auprès d'llbars-Sultan 
deux frères cadets, Dastoum et Ichim, qui jouissent de toute sa 
confiance, et il sait que si llbars-Sultan meurt, ils doivent égale
ment perdre la vie tous les deux. Vous avez déjà été arrêté et 
dépouillé; que reste-t-il encore à vous faire? Demain ils feront 

iM bien pis encore, et les regrets alors ne serviront plus à rien» 1). 

1) Au lieu de ~.,_,4; .:) .. _';;qui ne peut pas se dire, j'ai écrit 0~ 
~J}Y, vous vous repentirez. Le M. D. porte: ~~ ~~~ ce qui ferait 

croire qu'il y avait en eft'et primitivement j:-~ ..;~. Le M•t Lerch dit 

éplement · 1 : ~ • .J':M J r.- . ~ 
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Mon père resta pendant quelques moments plongé dans la ré
flexion, puis finit par rue· dire: "Non, Aboul-Ghûzi, non, je ne puis 
le faire, cesse de m'en parler». Voyant qu'il n'y avait plus 
d'espoir de déterminer le khan, je me rendis ù. cheval, au mi
lieu de la nuit, chez Isfendiàr-Sultan, auquel je fis part de ma 
conversation avec mon père, et je lui dis: ((Bien que mon père 
n'approuve pas ce projet, si vous au moins vous l'approuvez, je 
me charge, moi, de le mettre à exécution>>; mais il m'arrêta en 
me disant: ((Ne parle pas ainsi, Aboul-GbtLzi; jamais je n'ordon
nerai de faire une chose que mon nère ne trouve pas convenable. 
Ne répète plus de pareilles paroles>~. Je me retirai donc et re
tournai chez moi. Mais uu Naïman des serviteurs d'Isfendiâr
Sultan, ayant appris que j'étais venu pendant la nuit chez son 
maître, et que j'étais reparti après avoir parlé avec lui, alla tout 
raconter à Habach-Sultan qui, depuis ce matin, devint mon en
nemi. Le khan repartit pour Khivaq et lsfendiâr-Sultan pour 
Hèzâr-Asb. Habach-Sultan fit aussitôt aYertir Ilbars-Sultan, que 
leur père était reparti, et qu'il eût à revenir loi-même le plustôt 
possible. Mon secret était découvert, et je ne pouvais plus rester 
entre mes deux ennemis. Je retournai donc auprès de mon père, 
qui me donna la ville de Kât. 

Mais cinq mois plus tard, le khan se repentit de n'avoir pas 
renié ses deux fils. JI envoya à Isfendiâr et à moi l'ordre de 
nous armer (de monter à cheval). Chèrif-Mobammed-Sultan, qui 
résidait à Urguendj avec sa mère, était venu à Khivaq pour voir 
son père. Le khan le retint auprès de lui et partit après avoir 
envoyé une personne à ses deux fils pour leur dire de sa part 
qu'ils avaient auprès d'eux dix personnes mal intentionnées, qui 
ne cherchaient qu'à fomenter des troubles et à semer la révolte; 
que s'ils voulaient les faire arrêter et les lui envoyer, ils seraient 
de nouveau ses enfants, son âme, qu'il les embrasserait avec 
tendresse 1) et retournerait sur ses pas; que, s'ils ne vou-

1) ~.J4_,J c:J~~jCJ J.,.~ ~~ ..J.J,:, r}ë_,J On peut traduire: Ils sont mes 

20 
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laient pas renier ccc; dix malfaiteurs, il ne les regarderait plus lui
même comme ses enfants, et qu'il en arriverait ce qui plairait à 

285 Dieu. 
A la réception de l'ordre du khan, je désignai une personne 

pour rassembler mes troupes, je confiai mon qoch à un homme 
auquel j'ordonnai de passer le fleuve, et je me rendis de ma per
sonne auprès de mon père, qui était déjà sorti de Khivaq, et 
était venu camper près du village de Guendoum-Kân. On n'était 
pas encore couché (quand j'arrivai). «D'où vims-tu? me de
manda le khan, quand je me présentai devant lui. De lült, 
répondis-je. Et quand en es-tu parti»? Aujourd'hui après-midi. 
Pourquoi donc as-tu laissé tou qoch pour accourir ici? J'ai eu 
une idée, lui répondis-je, et je suis venu pour vous la soumettre. 
Voyons, dit le khan. Ces deux-là (Habach et Il bars), lui dis-je, 
apprendront aujourd'hui ou demain votre départ d'ici, ei ils 
enverront à leur Il des sourâouls pour lever des troupes. Si 
vous me l'ordonnez, pendant que vous continuerez votre marche 
avec Isfendiàr, en suivant le fleuve de ce côté-ci, je partirai à 
l'instant même pour Kàt, où j'arriverai au moment de la prière 
(du matin). 

<<Je me rendrai dans la tribu. J'ai avec moi huit cents servi
teurs \nauker). Des Uzbeks qui sont dans le désert, plus de la 
moitié sont de votre Il ou du mien. Ceux-là viendront à moi 
sans se faire prier. Ceux qui sont de l'Il de Habach-Sultan et 
d'Dbars viendront par crainte. Si un ou deux vont rejoindre 
Habach-Sultan, je leur enlèverai jusqu'à leur chaudron. A l'ex
ception des Uzbeks qui campent dans le désert, Habach et TI
bars-Sultan n'avaient pas auprès d'eux plus de deux à trois 
cents bommes. Quand je serai parti, j'enverrai quelqu'un à ces 
deux (sultans). Vous, ~parchez comme le vent, et ils fuiront sans 

enfants, mon Ame. Je les embrasserai sur la bouche. Le texte de Kazan dit: 

~.)4,.,1 ~.,.,_iê:J ~~ .J~.J~,; r~"'' Ils sont mes enfants, je les embras

serai avec la bouche de mon coeur. 
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même tirer une flèche. Si vous ne faites pas cela, ils auront le 
temps,' jusqu'à votre arrivée, de rassembler les troupes de leur 
11, ils s'avanceront à votre rencontre; il faudra combatttre, et 286" 

on ne sait pas à qui Dieu donnera la victoire. Qui t'a appris, 
me demanda alors le khan, les paroles que tu viens de me dire»? 
Sur ma réponse, que c'étaient mes propres paroles et que je ne 
les avais apprises de personne, il me dit: ((Celui qui t'as appris 
ces paroles est un cornard 1) et un sot. Va prendre ton qoch et 
amène-le•. Je dus donc partir et aller chercher mon qoch, avec 
lequel je passai le fleuve et vins rejoindre le khan à Khîtst-Mi
Jdrèsi, d'où il partit et vint s'arrêter à lktchi-Qoumi. 

Ce jour-là je dis de nouveau à mon père de m'envoyer moi 
ou bien Chèrif-1\Iohammed-Sultan (chez les Uzbeks?). nQu'est-il 
ùesoin de combattre et de piller, quand on peut prendre l'ennemi 
sans coup férir? Si vous suivez mon conseil, Habach-Sultan et 
Ilbars-Sultan prendront la fuite sans même tirer noe flèche. 
Autrement l'affaire ira mah), Mais le khan ne voulut rien entendre. 
Les bèks du khan, auxquels je fis connaître mon plan, ne l'ap
prouvèrent pas non plus, et nous allàmes de cette manière au
devant d'un désastre évident et certain. Nous nous étions avan
cés jusqu'au réservoir Tâchti-Yàrmich 2), creusé par Aly-Sultan 3), 
lorsque nos éclaireurs vinrent nous annoncer qu'on apercevait 
au loin l'ennemi, et après une courte manhe nous nous troo
vàmes en sa présence. Le combat s'engagea aussitôt. Nous 
fûmes défaits, et Arab-Mohammed-Khan fut fait prisonnier et 
conduit à Habach-Sultan, qui lui fit crever les yeux au moment 
même et l'envoya sous une escorte iL son ordon, à Khivaq; puis 
il partit lui-même pour Hèzar-Asb à la poursuite d'lsfendiâ.r
Sultan. 

1) J . 1.; .;.LS ,... ~ . 
2) Canal ou abreuvoir: u-l.ï.. ~ ~.J~ j-!-l; 
3) Quel Al y-Sultan? Il y a dans cet ouvrage quatre sultans qui portent le nom 

d'Aly: 1) p. 191. 2) p. 260- 269. S) pp. 273, 284, 288, 296, 810. 4) pp. 302, 3161 
320. 
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Quant à moi, je me rendis â Kât, d'où je partis pour Bou

khara. 
lsfendiâr-Sultan, Chèrif-Mohammed-Sultan et Kkarezmchâh

Sultan étaient allés se renfermer dans la forteresse de Hèzar
Asb. Habach-Sultan et Ilbars allèrent mettre le siége devant 

28'1 cette place; mais après un siége de quarante jours on entra en 
pourparlers, et la paix fut conclue. lsfendiâr-Sultan partit, sous 
le prétexte d'aller faire un pèlerinage à la l\Iecque. On céda Kâ.t 
à. Chèrif-Mohammed-Sultan. Quant à Kharezmchâh-Sultan alors 
âgé de douze ans, et à Afghan-Sultan âgé de dix ans, ils se trou
vaient à Khivaq auprès de leur mère. Chèrif-Mohammed-Sul
tan s'enfuit de Kât après y avoir passé quatre mois et vint me re
joindre à Boukhara. Isfendiâr se rendit auprès de Châh-Abbas 1"' 1). 

Ce fut dans l'année 1030 de l'hégire (a. 1621) dans l'année 
de la poule (taouq) que Habach-Sultan fit priver son père de la 
vue. TI garda lui-même Urguendj et Vèzir; Ilbars eut Khivaq et 
Hèzâr-Asb. Arab-Mohammed-Khan fut envoyé dans la forteresse 
de Qoum avec ses troi~ épouses et ses deux plus jeunes fils. 

Arab-Mohammed-Khan est mis à mort. lsfcndiâr est proclamé khan, ' 

L'année suivante Dbars-Sultan, sans en rien dire à son frère 
alné Habach-Sultan, fit venir à Khivaq son père et ses deux 
jeunes frères, Kharezmchâh-Sultan et Afghan-Sultan. Les deux 
fils d'lsfendiâr-Sultao, dont Fainé n'avait que trois ans et le se
cond dix huit mois, se trouvaient déjà à Kbivaq auprès d'Ilbars
Soltan. Il les fit tous mettre à mort dans le même endroit, à 
l'excèption de Afghan-Sultan qu'il envoya à Habach-Sultan, en di
sant: aPour celui~là, que mon frère aîné le fasse lui-même mou
rir». Mais Habach ne voulut pas faire périr ce jeune innocent, et 

1) Abbas 11 le Grand, de 1587 li. 1629 : 

u-4 ol.;. ~,~ ou u-âl. u-4c ol..;. 



CllAPITR.E IX. 309 

il l'envoya chez le souverain des Ourous, où il mourut trente ans 288 

plus tard sans laisser de postérité\ 
Châh-Abbâs congédia Isfendiâr-Sultan en lui-disant: ,,ya sur 

la frontière du Khorassan et cherche à rentrer en possession de 
tes étatsu. Isfendiàr-Sultan arriva à Dèroun et de là au mont 
.A.boul-Khan. Les tribus de Tèkè et de Sâriq lui donnèrent soi
xante et dix; hommes et celle de Jamout dix. ll avait lui-même- troi::s 
cents naukers. Il vint fondre au milieu de la nuit sur les tentes 
de Habach-Sultan, qui était alors campé au sud-ouest de l'Amou, 
vis-à-vis de la forteresse de Touk. Mais Habach-Sultan n'était 
pas dans sa tente; il passait la nuit dans la tente d'un de ses 
naukers, chez lequel il était en visite. Dès qu'il entendit le son 
des trompettes de l'ennemi, il se jeta sur un ch~val et s'enfuit 
auprès de son frère Ilbars-Sultan, avec lequel il marcha contre 
Isfendiâr-Sultan. Tous les naukers d'Arab-Moh8.Jilllled, ainsi que 
les miens et ceux de Chèrif-Mohammed-Sultan qui étaient restés 
à Urguendj, s'empressèrent d'aller rejoindre Isfendiâr-Sultan. 

:Mais il y avait à Bâqirghan 2) un nommé Nazar-Khodja, des
cendant de Sèïd-Alâ, dont Ilbars-Sultan avait épousé la fille. C'é
tait un homme menteur et faux, aimant les biens de ce monde et 
ayant quelque connaisssance de l'art militaire. TI envoya dire à. 
Isfendiâr-Sultan qu'il venait se mettre à son service, mais qu'il 
n'arriverait que dans deux jours, parce qu'il voulait aller rassem
bler des troupes dans quelques ils du voisinage. n partit lui
même avec une cinquantaine d'hommes et se rendit dans les ils 
qu'il savait être du côté d'Ilbars-SulfJI.n et de Habach-Sultan, et 

1) Avghan-Snltan ou Afghap-Mohammed-Sultan c:.,l.W... ..;J c:.,l.iiJ fut en

voyé en 1032 (1622) en Russie, à la cour du tsar MikhaH Féodorovitch. Afghau.· 
Sultan mourut en Russie en 1058 (1648) et le 9 de ramazan, dans l'année de la 
souris, fut enterré A. Kassimoff, au cimetière dit: Omaporwcaàcrcoe, dans un tèkiè, 011 

mausolée que lai fit ériger sa veuve Altoun-Kh!Wim, fille de Hldjim-Snltan. 
Snr ce tèkiè qui existe encore aujourd'hai voy. V. Z. Histoire des Khans de 

Kassimolf, t. II, pag. 277 et suiv • 

. 2) J • ~~~ · lê ·l., Au seuil de BAqirghBD. Ou appelle eeaille ~ U!:/1. 
mausolée d'un saint persoDDage. 
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SS9 y rassembla des troupes, évitant les ils dont les habitants ne pa
raissaient pas disposés pour ces derniers. 

Cependant toute la population était montée à cheval et se 
rendait en foule auprès d'Isfendiàr-Sultan en disant: aComme c'est 
bien qne lsfendiâr-Sultan soit arrivé! C'est Dieu, le Très-Haut, 
qui nous sauve de la tyrannie de rebelles qui n'ont pas respecté 
leur père». Nazar-khodja alla avec trois ou quatre cents hommes 
se placer sur les bords du fleuve, sur la grande route par où de
vaient passer les gens qui allaient renforcer les troupes d'lsfen
dh'tr-Sultan. Il y fit creuser un fossé qui traversait le chemin et 
que ne pouvaient franchir ni cavaliers ni piétons. Arrêtant ainsi 
la marche de ceux qui portaient des renforts à Isfendittr-Sultan, 
il parvint à les attirer dans son parti, les uns par ses paroles, 
les autres par la force. ((Dieu vous préserve qu'Isfendiâr-Sul
tan se rende maître du pays (du yourt)! Il vous exterminera 
tous, vous et vos fils, et il ordonnera aux Turcomans d'Aboul
Khan et de l\languichlâq d'emmener en esclavage vos femmes et 
vos filles. Que la parole de Dieu (le Qoran) m'écrase, s'il y a 
quelque chose de faux dans ce que je vous dis,u et il allait devant 
chacun, jurant sur le Qoran. Ce fut ainsi qu'il parvint à les atti
rer dans son parti, en les effrayant et en leur disant que leurs 
femmes et leurs enfants tomberaient entre les mains des Turco
mans. Car que possède le pauvre peuple outre ses chevaux et ses 
vaches? et puis quand un vieillard à barbe blanche, un sèïd, 
vous prête chaque jour cent serments sur le Qoran, eu vous as
surant que c'est dans vos ijltérêts qu'il agit, qui n'ajouterait pas 
foi à ses paroles·? 

Lorsque Habach-Sultan avait pris la fuite, ses meilleurs nau
kers étaient restés et s'étaient présentés à Isfendiitr-Sultan en lui 
disant: ((Nous sommes à toh,. 1\Iais quand ils apprirent que Na
zar-khodja avait rassemblé une troupe, ils désertèrent tous pour 

290 aller se joindre à lni. Isfendiâr marcha à la rencontre de l'en
nemi, mais il fut défait et forcé de fnir vers Manguichlâq. Là il 
fut rejoint par une grande quantité de braves gens qui l'avaient 
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suivi ct par un corps de trois mille Turcomans. Il marcha alors 
de nom:cau sur Urguendj, dont les principaux d'entre les Uzbeks 
se détachèrent de leur parti pour passer de son côté. Isfendiâr
Sultan se retrancha et combattit pendant vingt-deux jours de 
suite, enfin le vingt-troisième jour il mit en fuite l'ennemi ct s'em
para d'Ilhars-Sultan, qu'il fit aussitôt mettre à. mort. 

Habach-Sultan s'enfuit ù'auord chez les Qarà-Qalpaqs, qui ha
bitaient sur les bords du Sir; mais ne s'y croyant pas en sûreté, 
il se rendit auprès d'un. nommé Clünik-)lirza, un des mirzas des 
l\lauqouts qui habitaient sur les bords de l'Emb- (Ym). Ha.hach
Sultan avait donné précédemment à ce Chilllik-)lirza tous les 
1\Ianqouts qui se trouvaient à Urguen1lj, et après l'avoir comblé de 
bienfaits, il l'a,·ait congédié eu lui disant: cc Va, retourne dans la 
patrie (yourt) de ton père. Quand les l\Ianqouts qui se trouvent 
dispersés de tous les côtés apprendront que tu es de retour dans ton 
yourt, ils re,·icndront tous te rt>joindre; vous formerez de nou
veau une grande tribu, et moi j'aurai la gloire d'entendre dire: 
Ilabach-Sultan a f,)rmé un yourt''· Il sc rendit donc auprès de 
ce Chânik-1\Iirza, qu'il croyait s'être attaché en lui rendant la li
berté, et en le comblant de bienfaits; mais celui-ci le fit arrêter 
avec tous ses naukcrs. Il envoya Habach -Sultan à Isfendiâr-
1\han, qui le fit mettre à mort dès son arrivée. Quant aux. nau
kers de Habach-Sultan, Chùuik-1.\Iirza les laissa aller après leur 
a voir enlevé leurs chevaux ct leurs pelisses. 

Hahach et Ilhars moururent sans laisser de postérité. 
Deux mois après avoir fait mettre à mort Habach-Sultan, Is

fendiâr-Khan pilla et poursuivit les Ouïghours et les Naïmans. 
Ensuite il déclara la guerre à tous les Uzbeks, qui sc divisèrent 
alors en trois corps et s'éloignèrent les uns chez les l\'Ianqouts, les 
autres chez les Qazaks et le reste dans le Mâ.vèrân-:Nahr. Mais 
trois ans plus tard ces Uzbeks qui s'étaient dispersés de trois côtés 
revinrent peu-à-peu, par cinq ou dix families, s'établir à l'endroit 

où l'Amou-Dériâ. se jette dans la mer. Ils s'étaient déjâ réunis 291 

ainsi au nombre de trois mille tentes, et. huit cents familles des 
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Uzbeks d'Urguendj arrivaient de Boukhara par Kât pour aller 
rejoindre ces trois mille Uzbeks, lorsque lsfendiâr-Khan passa le 
fleuve et tomba sur ces Uzbeks qu'il extermina entièrement. 

Isfendiâr-Khan était monté sur le trône en 1032, dans l'an
née dn porc (tonghouz) et mourut après un règne de seize ans, 
au commencement de l'année du cheval (ilqi). 

S'il plait à Dieu, on trouveta dans ma propre histoire le ré
cit des évènements qui ont succédé 1). 

' 
Naissance d'Aboul-Ghazi-Khan. Sa généalogie du côté paternel et du côté 

maternel. 

Je suis né dans l'état d'Urguendj en 1014 2
) de l'hégire, 

dans l'année du lièvre (touchqân), lorsque le soleil était dans 
le signe du lion (arslân), un lundi (douchembè) au lever du so
leil, le 15 du mois de rébi premier (rébi oui auval). 

Trente ans avant ma naissance 9) l'Amou se fraya un chemin 
depuis l'endroit nommé Qârâ-Oèghour-Touqâi au-dessus de Khâst
Minârèssi, et alla en prenant la direction de Touk-Qal'assi se je
ter dans la mer du Sir (mer d'Aral), ce qui changea en désert 
les environs d'Urguendj. 

Néanmoins le bas peuple d'Urguendj ne cessa pas d'y de
meurer. Au printemps, le khan et les troupes se rendaient sur 
les bords du fleuve, où l'on s'arrêtait dans les endroits les plus 
propres à la culture, et l'on retournait à Urguendj après les 
moissons. 

L'année même où je vins au monde, au printemps, dix mar
chands qui se rendaient chez les Ourous, pour affaire de com-

292 merce, furent rencontrés en chemin par mille Qazaqs Ourous, 
dans l'endroit nommé Qouch-Yâïq. Les Qazaqs les tuèrent tous, 
à l'exception de deux auxquels ils demandèrent des renseigne-

1) lei le M. deG. ajoute Ameu. 
2) Juillet 1605. 
8) Doue vera Ui75. 
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ment& sur Urguendj. Un de ces deux marchands qui était du 
Turkestan leur dit qu'il n'y avait pas en ce moment no seul 
homme de troupes à Urguendj; que celles qui étaient le plus 
rapprochées se trouvaient à une journée (de cheval), et qu'il ne 
restait dans la ville absolument que le peuple; que d'un cOté de 
la ville il y avait un désert par lequel une armée de cent mille 
hommes pourrait arriver, sans être aperçue avant d'être entrée 
dans la ville. C'était un etranger qui leur donnait ces renseigne
ments, et il dit et fit tout ce qu'il put pour leur être agréable. 
Les Ourous, séduits par ces paroles, se mirent aussitôt en route 
au _nombre de mille, avec cet homme du Turkestan, dont ils firent 
leur guide, et ils arrivèrent jnsq'à la ville où ils entrèrent par la 
porte de MirzA. 

On était si loin de ~'attendre à quelque surprise, qu'un de 
-ces Ourous ayant frappé de sa lance un boucher qui était dans 
la première boutique, celui-ci, le prenant pour le serviteur de 
quelque sipâhi {militaire), lui cria: •Pourquoi manges-tu des or
dures , proxénète d'Arménien»? Les Ouro us tuèrent dans cette 
journée un millier de personnes, mais mon père s'étant mis 1 
leur poursuite les atteignit et les extermina jusqu'au dernier 1). 

Comme je vins au· monde quarante jours après cet évène
ment, mon père dit: •Nous venons de remporter une victoire sur 
les infidèles. Dieu a béni le premier pas de ce~ enfant», et il me 
donna le nom de Aboul-GhA.zP), parce que, d'un autre côté 

1 

encore, ma mèr~ était d'one famille connue sous le nom de 
Gbt\zi. 

Mon père se nommait Arab-Mohammed-Khan. Il était fils 
de HAdji-Mohamme4-Khan, fils de Aqâtâ.I-Kha,n, fils de Aminek
Khan, fils de Yâdigâr-Khan, fils de Timour-Chèlkh, fils de Hâdji
Tonli, fils de Arab-Châb, fils de Foulâd, fils de Ming-Timour-Khan, 298 

fils de Bâdâ-Qoul, fils de Djondji-Bouqa, fils de Béhâdour, fils de 

1) Voyez plaa haut. 
2) Pète de celui qui cotobat pour la foi. 

• 
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Chéïbân-Khan, fils de Djoudji-Khan, fils de Djenguiz-Khan, fils 
de Yessoukeï-Béhâdour, fils de Bourtân-Khan, fils de Qaboul
Kban, fils de Touméné-Khan, fils de Bai-Sanqour-H;han, fils de 
Qaldou-Kban, fils de Doutoumine-Khau, fils de Bouqa-Khan, fils 
de Boudandjir-Khan, qui n'eut pas de père et naquit de Alânqoua, 
petite-fille de Yoldouz-Khan. Le père d'Alanqoua étant mort 
encore jeune, elle grandit et fut élevée chez son grand-père Yol
douz Khan; voilà pourquoi le nom de son père n'est pas connu. 
Y oldouz-Khan était fils de Mingli-Khodja- Khan, fils de Timour
Tâch-Khau, fils de Qalimâdjou-Khan, fils de Sâms~oudji, fils de 
Boukè-Bendoun-Khan, fils de Qoudjoum-Bouroul, fils de Qitchi
Merguèu, fils de Timâdj, fils de Bitchine-Qiân, fils de Qouï-Maral, 
fils de Bourté-Tchinè. Entre ce Bourté-Tchinè et Qiân il s'est 
écoulé quatre cent cinquante ans. Tous les efforts que j'ai faits 
pour connaître les noms des personnes ;qui ont régné entre ces 
deux princes sontrestésinfructueux. Nous n'avons rien pu troo
ver dans aucune histoire. Ce temps est celui que les Mogols ont 
passé dans l'Erkénè- Qoun après leur défaite. Voilà pourquoi ces 
noms ne se trouvent pas écrits. Qiân-Khan était fils de Il-Khan, 
fils de Tinguiz-Khan, fils de Mingli-Khao, fils de Yoldouz-Khan, 
fils d'AI-Khan 1

), fils d'Oghouz-Khan, fils de Qârâ-Kban, fils de 
Mogol-Khan, fils de Alintcha-Khan, fils de Kooïouk~Khan, fils 

884 de Dib-Baqouï-Khan, fils d'Iltchè-Khan, fils de Toutèk-Khan, fils 
de Turk, fils de Yâfeth, fils de Nouh, le prophète (que la paix 
soit sur lui!), fils de Lamèk, fils de Matouchalekh, fils d'F..dris le 
prophète l que la paix soit sur lui!), fils de Yared, fils de MihlaYI, 
tils de Qaïnân (Caïn), fils de Enouch (En os) 11 ), fils de Cheïth 
(Seth), le prophète, fils d'Adam l'élu de Dieu (safioullâh). 

Maintenant je vais donner ma généalogie du côté de ma 
mère. 

1) Il y a ici une erreur. Il faudrait dire, frère d'Ai-Khan - et 618 d'Ogbouz
Khan. Voy. les noms dea fils d'Oghonz Khan 

2) Énoch étai& le fila de CR~n. 
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Ma mère s'appelait Mihribânou-khânim. Elle était fille de 
Djân-Ghùzi-Sultan, fils de Chir-Gbâzi-Sultan, fils de Sultan Ghàzi
Sultan, fils d'Ilbars-Khan, fils de Bourkè-Khan, fils de Yâdigâr
Khan, duquel descendent en ligne directe et mon père et rua 
mère. 

Je n'avais que six ans, lorsque je perdis ma mère. Jusqu'à 
l'ùge de seize ans 1), je restai à Urguendj auprès de mon pèr~, 
qui me maria alors et me donna la moitié d'Urgucndj, dont l'au-
tre moitié fut cédée à mon frére aîné Habach-Sultan. Un an plus 
tard 2), à la suite de querelles que j'eus avec mes frères aînés 
Habach et Il bars 3), je ne pus rester davantage à Urguendj, et je 
me retirai à Khivaq auprès de mon père, qui voulut bien me don
ner la ville de Kflt où je me rendis au commencement du prin
temps. Je n'y étais que depuis six mois, lorsque j'en repartis 
pour marchP.r avec mon père contre Habach et Ilbars. Nous 
avons déjà parlé plus haut de ces évènements~). Notre khan 
avait pris le commandement du centre. Il avait confié à Isfen
diâr-Khan 5) le commandement de l'aile gauche, et à moi celui de 
l'aile droite. Le combat fut sanglant. J'eus trois chevaux tut"~s 

sous moi, ct ne me retirai que le dernier. Je n'avais plus que 
six bommes auprès de moi. Poursuivis par l'ennemi, nous nous 
retournftmes pour combattre, mais attaqués par quarante ra va
liers, nous fùmcs séparés les uns des autres, et je pris la fuite. 2!l5 

.Te n'avais plus qu'un seul de nos hommes à. mes côt(~s; les au
tres s'étaient enfuis de divers côtés. Cependant l'ennemi ne ces-
sait ùe nous poursuivre en nous lançant des traits. Une flèche 
m'atteignit à la bouche ·et me brisa l'os de la mttchoire. J'eus 
bientôt la bouche pleine de sang. Les bords du fleuve étaient 
très escarpés. 

1) Vers 1611. 
2) Vers 1622. 
3) Voyez plus haut. 
4) Voyez plus haut. 
5) A cette époque Isfendiâ.r n'était encore que sultan. 
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Je tournai derrière un fourré de bauts tamariscs. L'ennemi 
me perdit de vue et se mit à. la poursuite d'autres fuyards. Mais 
en ce moment mon cheval mit le pied dans no trou de rat et s'a
battit sous moi; je tombai avec tant de force que j'allai rouler 
à quatre ou cinq pas de lui. Mon cheval se releva et s'enfuit ef
frayé par le bruit. L'homme qui m'accompagnait me donna alors 
'on cheval et resta en arrière. 

J'étais jeune et je me trouvais seul. Je pensais que nous n'a
vions pas affaire à un ennemi étranger, que je ne pouvais pas 
m'arrêter, car je serais poursuivi partout où j'irais; que ce que 
j'avais donc de mieux à faire, c'était de me rapprocher du fleuve 
et de chercher à le passer. Je poussai donc jusqu'au fleuve, mais 
les bords en étaient hauts et escarpés, et il n'y avait point de 
chemin pour descendre au bord de l'eau.· Je remontai. un pen 
plus haut et je trouvai un chemin par lequel je descendis. En 
bas, j'apperçus trois hommes qui se tenaient cachés au food d'on 
ravin. Je reconnus que c'étaient des gens de notre armée et je 
m'approchai d'eux, mais je n'en connaissais aucun. Un d'eux me 
reconnut, mais il ne me fut d'aucune utilité, et ne m'offrit aucun 
service; il s'occupa de ses propres affaires. 

Je détachai alors mon carquois et mon sabre et je quittai 
ma cotte de mailles; mais au moment où j'allais défaire ma cein
ture, je vis paraitre en haut du ravin cinq on six soldats qui se 
mirent à tirer sur moi en criant: ccFrappe, frappe (oor-oor)u! 

Cependant nos trois hommes qui s'étaient déjà déshabillés s'é
taient jetés à l'eau pour traverser le fleuve. Les soldats ennemis ne 
trouvant pas de chemin pour descendre au bord de l'eau, continuè
rent à tirer d'en haut des flèches sur moi s~nl. J'accrochai alors ma 
cotte de maiUes au pommeau de ma selle et me jetai à l'eau tout 
babillé. Mais mon cheval échauffé par la course qu'il venait de 

296 faire s'arrêta pour boire. Je n'avais pas de fouet, et ce ne fut 
qu'avec la plus grande peine que je pus le mettre à la nage. Ja
mais de ma vie je n'avais encore mis no cheval à la nage. J'avan
çai pourtant. Je regardai derrière moi et je vis que ces six hom-
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mes continuaient encore à tirer sur moi; mais ce fut Dieu qui 
me protégea, car pas une flèche ne m'atteignit. Cependant j'a
vais toujours la bouche pleine de sang de la première blessure 
que j'avais reçue, je le crachais en nin, ma bouche se remplissait 
aussitôt. Mes bottes s'étaient remplies d'eau, et chacune de mes 
jambes pesait dix batman. Tous mes habits étaient trempés . 

. Quand j'arrivai au milieu du fleuve mon cheval était déjà en
tièrement sous l'eau; on ne lui \·oyait plus que les oreilles et le 
nez. J'avais entendu dire à un vieillard, que, si jamais, poursuivi 
par l'ennemi, on doit se jeter tout habillé à l'eau, sur un cheval, 
il faut passer une jambe par-dessus la croupe du cheval et la lui 
placer sur la queue, laissant rautre pied dans l'étrier, et se tenir 
dans cette position, en s'appuyant d'une main sur le pommeau 
de derrière de la selle et soulevant de l'autre main la bride du 
cheval, le plus haut possible; car autrement un chel"al serait in
capable de supporter un homme tout habillé et couvert d'une 
cotte de mailles. Je me rappelai lPs paroles de cet homme au 
moment où mon cheval était sur le point d'enfoncer. Je suivis 
son conseil, et QlOn cheval remonta aussitôt sur l'eau jusqu'au ga
rot et partit comme un trait. J'atteignis heureusement l'autre 
bord, où je fus rejoint par nos trois hommes en question, et j'ar
rivai avec eux en deux jours à 1\ât, où j'avais été précédé par 
une dixaine de nos serviteurs qui me croyaient mort. Nous prî
mes en cet endroit des che,· aux et des provisions, et nous partîmes 
tous ensemble pour le Mâl'èrân-Nahr. Nous arriviunes à Samar
cande où je me présentai à Imam-Qouli-Kltan 1

). Ce prince me 
reçut très-bien. Il me dit que j'étais le bien-venu et me traita 
avec distinction. Il me consola et me rendit du courage en me 

1) lmam-Qouli-Khan, fils de Din·Mohammed-Kban, fils de Djftni-Sultan, fils 
de Yûr-l\Iobammeù-Sultau, fils de Manghischli'tq-Snlt~n, flls de Djc\·;iq-Sultan, fils 
de Mohammed-Sultan, fils de Timour-Sultan, fils de Timour-Qontlouq, fils de Ti
monr-Bèk Ogbh.n, fiis de Qoutlouq Timour Oghlan, ills dt> Toumaghân, fils de 
Ibal, fils de Ouz-Timour, fils de Touqaï-Timo ur, fils de Djoudji-Kban, fils lle 
Tchenguiz-Kban - voy. p. li9, texte, note 4. 
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disant: c<Tu es un brave jeune homme, tu retourneras dans ton 
pays; ne te tourmente pas» 1). 

Cependant Isfcndiâr-Khan s'était enfui chez les Qizil-bâch 
297 (en Perse). Six mois plus tard, mon frère cadet (Chérif-Moham

med-Sultan), qui ne pouvait plus rester auprès de Habach et d'Il
bars, prit la fuite et vint me rejoindre. Chtth-Abbti.s-1\Iâzi 2), qui 
régnait à l'époque où Isfendiâr-Khan alla chercher un refuge en 
Perse, lui conseilla de se rendre à Dèroun et à Nèssaï et d\~n
voyer de là des personnes sûres à Urguendj et aux Turcomans 
d'Aboul-Khan, et lui permit de quitter sa cour. Isfendiâr-Khan 
arriva donc à Dèroun, d'où il me fit dire de venir le rejoindre 
pour marcher ensemble et chercher à rentrer en possession de 
notre pays. :\lais Imam-Qouli-Khan, auquel je demandai deux ou 
trois fois la permission d'aller rejoindre mon frère, ne voulut pas 
me laisser partir, disant qu'il me donnerait lui-même des secours 
et me remettrait en possession de mes états. Il y avait alors à 
Urguendj des serviteurs (naukcrs) tant de notre père que d'Is
fendiâr-Khan et des miens; les miens néanmoins étaient en plus 
grand nombre. Isfendiùr-Khan se mit en relation avec eux; il leur 
fixa le mois et le jour où ils devaient le rejoindre et se mit lui
même en marche, avec trois cents hommes qu'il avait déjà 8) et 
cent Turcomans d' Aboul-Khan qui étaient venus le rejoindre. 

Ilbârs était à Khivaq. urguendj était alors comme un désert, 
parce que la rivière qui y passait auparavant s'était desséchée. 
Pour cette raison Habach était venu camper vis-à-vis de la for
teresse de Touk sur les bords de l'Amou, où il s'était fait un 

1) Le M. ùe G. ajoute ici: IJ'll.r-' lr.SL..;.,; ..J~~~ di!.~~ Il n'est pas 

possible qu'un soldat n'ait pas de revers de fortune. T. K. ~~ a.:..::.~ _r.J 
u-U.r. lr.SL..;.,; Le m•t Lerch: 1r.5l..y ..J~J JI.;;_,.. 4~~ ~ 0~ 
v-U.r-'. Il n'est pas possible qu'uri soldat n'éprouve pas de pareils revers ùe 
fortune; m. à m. que de pareilles choses n'arrivent pas à un soldat. 

2) Abbas 1. 

S) Voyez plus haut, page 288 du texte. 
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camp retranché. lsfenditir-Khan ayant pénétré dans re camp à 
la pointe du jour fondit sur les tentes de Habach; mais celui-ci 
n'était pas dans sn. tente à ce moment. Il s'enfuit, dès qu'il en
tendit venir l'ennemi, et réussit à s'échapper. 

Nous avons déjà rapporté ces évènements dans l'histoire d'ls
fendi:îr-Khan 1). Nous avons dit comment lsfendiitr fut d'abord 
défait et obligé de s'enfuir vers Manguichli'tq, d'où il revint avec 
de nouvelles forces, et comment il finit par se rendre maître de 
tout le pays; comment Ilbars fut pris et mis à mort par ses or
dres, enfin comment Habach se sauva par la fuite. 

J'étais déjà depuis deux ans à la cour d'Imùm-Qouli-1\han, 
lorsque je re~us la nouvelle que Isfendittr-Khan était maître de 
tout le yourt. Imttm-Qouli-Khan me permit alors ainsi qu'à mon 
frère cadet, Chérif-1\Iohammed, de quitter sa cour et nous revin- 298 

mes à Khivaq, où Isfenùiâr fut proclamé khan. Il garda. pour lui 
Khivaq, Hèzt\r-Asb ct Kât, ct nous donna, à moi Urguendj et à 
Chérif-Mohammed Vèzir. 

Ces évènements se passèrent en 1033 (1623) dans l'année 
du porc, (tounghouz), dans le signe de la balance (mizân) 2). J'a
vais alors vingt ans. 

Histoire d'Aboul-Gh:izi-Klwn depuis sa vingt-uuiùmc année jusr)lt'à ~a vingt
quatrième. 

L'année suivante, année de la souris (sitchqân), après la ré
colte d'automne, tout le monde jugea convenable de se rendre au
près d'lsfendilir-Khan. Au moment où l'on allait partir avec 
Cbèrif-Mobammed-Sultan, je le fis appeler, une nuit, auprès de 
moi avec trois de ses fidèles serviteurs et deux de mes hommes 
dont j'étais s1ir, et je leur dis: aMaintenant nous allons partir, 

lJ Voyez plus haut, p. 290 du texte. 

2) C'est ici que finit le m•'. Lerch. 
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qu'en dites vous))? Tou's furent d'avis de se rendre auprès d'Is
fendiâr-Khan. Ne craignez-vous rien de la part d'Isfendiâr-Khan? 
leur demandai-je. Rien)), me répondirent-ils. J c leur dis alors 

que, s'ils me promettaient de ne jamais parler à personne de ce 
que j'allais leur dire, je leur ouvrirais mon coeur. Ils me jurè
rent tous de garder mon , secret, et je continuai en ces termes: 
crll y a déjà un an qu'lsfendiâr-Kban est maitre de tout le pays; 
pourquoi donc ne renvoie-t-il pas les principaux d'entre les Tur
comans venus avec lui du Qir? pourquoi les garde-t-il auprès de 
lui? Il leur a certainement fait quelque promesse. Dès que nous 
serons arrivés auprès de lui, il fera faire main basse sur tous les 
Uzbeks. Et comment remédier à cela? me demandèrent-ils. Ne 
nous rendons pas auprès d'lsfendiâr-Khau, leur dis-je, il ne 
pourra pas alors fairè exterminer les Uzbeks qui sont à J{hivaq. 
Si vous persistez à vouloir aller trouver le khan, voici ce qu'il 
faut faire. Quand nous approcherons de Khivnq, tous les naukers 
d'lsfendiâr-Khan, tant Uzbcks que Turcomans, viendront à notre 
rencontre; faisons nous-mêmes alors main basse sur tous les Tur-

299 comans, et allons nous présenter, notre ceinture au cou, à Isfen
diâr-Khan, auquel nous dirons: Les Turcomans sont un peuple 
léger et de peu d'esprit, et de plus nos ennemis depuis long
temps. Nous avons craint pour nos jours, et voilà pourquoi nous 
nous sommes décidés à cela sans votre permission. Eh bien, nous 
fit alors comprendre par une allusion Chèrif-Mohammed, tuons 
Isfendiâr-Kban et proclamons khan à sa place mon frère atné 
Aboul-Ghùzi,, Tous ceux qui étaient présents rejetèrent mon pro
jet et approuvèrent celui de Chèrif-Mohammed. Mais Qoul-Mo
hammed, mon atilliq, le fils de Qourbân-Hâdji le Ouïgour, nous 
dit de ne pas prononcer de pareilles paroles et que, si nous re
parlions encore comme cela, il irait tout rapporter au khan. Après 
cela il ne me restait plus rien à faire, ct nous nous rendîmes au
près d'lsfendiâr-Khan. 

Nous étions à Khivaq depuis trois jours, lo!sque le quatrième, 
au moment où nous faisions seller nos chevaux pour repàrtir, le 
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khan fit donner l'ordre de faire main basse sur tous les Ouïghour~ 
et les Naïmans que l'on trouverait, sans toucher aux Uzheks d'au
tres tribus. Cet ordre fut aussitôt publié et le massacre com
mença. On tua, ce jour là, dans la ville seule, cent N almans et 
Oulghours et une dixaine d'Uzbeks d'a'utrP.s tribus. Mais la per
sécution s'étendit bientOt sur tous les U zbeks; car, sons le pré
texte de poursuivre les Outgbours et les Naïmans, on fit piller 
tous les Uzbeks qni campaient depuis Hèzâr-Asb jusqu'A. Khâst
Minârèssi, tuant ceux que l'on pouvait atteindre et pillant les biens 
de ceux qui étaient parvenus à s'échapper. Tout ce que l'on 
trouva de Nalmans et d'Oolghours jeunes et vieux fut mis à mort. 
On n'épargna pas même les enfants d'un mois et les nouveau-nés. 

Isfeodi!r-Khan envoya Chèrif-Mobammed à Urgoendj avec 
l'ordre de massacrer tous les Naïmans et les Ouïghours qu'il 300 

trouverait. Pour moi il me retint seul auprès de lui, à Khivaq, 
où il me fit garder soigneusement par cinq ou six personnes pla
cées auprès de moi. 

Cependant les Uzbeks d'Urguendj s'ètaient rassemblés pour 
tenir conseil. •Comment faire, se dirent-ils, pour retirer Aboul
GhAzi des mains d'lsfendiA.r-Khan? La force ne servira à rien; 
il faut donc trouver quelque expédient dont, peut-être, la Provi
dence favorisera la réussite•, et voici à quoi ils se décidèrent. 
Ils firent dire aux principaux des Turcomans qui accompagnaient 
Chèrif-Mohammed: «Tous les Uzbeks vont quitter leur pays et se 
retirer dans la Boukharie. Si IsfendiA.r-Khan ne veut pas les voir 
partir, il n'a qu'à leur envoyer Aboul-GbAzi-Sultan et Mohammed
Houssètn-Be k. Si le sultan prête serment an nom de son frère 
alné et le bek au nom des Turcomans qu'on ne nous veut aucun 
mal, nous resterons; si non nous partons, en emmenant Chèrif
Mohammed,, 

Ils avaient effectivement commencé à s'éloigner. Les premien 
partis avaient déjà fait quatre marches et les derniers partis, 
deu marches, lorsque les Turcomans, croyant qu'ils s'éloignaient 
réellement, expédièrent oo counier à Isfendiâr-K~. Je venais 

21 
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de finir ma prière de midi, quand on annonça l'arrivée de Tangri
Birdi (c'est ainsi que s'ap~elnit Je Turcoman expédié d'Urguendjl. 
Ce Tangri-Birdi était un brave homme, mais il était poltron à 
l'excès, et sa poltronnerie me sauva de la mort, car il effraya par 
son rapport les Turcomans rt le khan, qui donna aussitôt cet or
dre: aQu'Aboui-Ghâzi parte avec Mohammed-Housséïn». Nous 
montâmes donc à cheval et nous arrivAines à Urguendj. 

Comme, à cette époque, la forteresse d'Urguendj était un dé
sert, nous demeurions sur la rive méridionale de l'Amou, vis-à
vis de la forteresse de Touk, dans un fort que nous y avions fait 
construire. Il n'y avait pas un Uzbek dans le fort. Je descendis 
dans ma maison, où Chèrif-Mohammed vint me rejoindre. Mo-

!lOt hammed-Housséin s'était arrêté chez on Sarte. Les Tqrcomans 
l\rrivés av~c Chérif-Mohammed et avec le bèk, en tout soixante 
ct dix ou quatre-vingts hommes étaient réunis auprès du bèlo:. 

Tons les Uzbeks étaient campés de l'antre côté du flt>uve. 
Une trentaine d'entre eux, hommes braves et déterminés, étaient 
venus pour me voir. Il faut remarquer que tous les évènements 
dont je parle ici avaient lieu Je même jour. Ces Uzbeks se ra5-
semblèrent tous chez moi après la prière du soir et tinrent con
seil sor ce qu'il y avait à faire. Chérif-Mohammed et tous les 
autres forent d'avis qu'il fallait envoyer chercher des troupes de 
tons les côté~, arriver an point du jour à la porte de la forteresse 
avec un millier d'hommes, et tuer Mohammed-Hoosséln-Bèk et 
tous les Turcomans. On marcherait ensuite contre les Turcomans 
de Khivaq. On tiendrait la ville assiégée pendant l'hiver et au 
printemps on pourrait s'en rendre maitre. Je leur dis: aVons ne 
pourrez pns tuer tous ces Turcomans, parce qu'au premier broit, 
ils fuiront. !/hiver les Turcomans se rassemblent tons à Khivaq, 
vous ne pourrez donc pas uon plus vous en emparer. Si vous 
marchez contre Khivaq pour y rester et le bloquer, vos habita
tions resteront sans mattres. Les Qalmouqs viendront fondre sur 
vos aouls, et ils emmèneront en esclavage vos femmes et vos en
fants. Ren~oyons pluh\t, continuaj...je, Mohammed-Hoossé~»·Bèk 
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avec tous ses Turcomans, après les avoir bien traités. Que Chè
rif-Mohammed aille passer l'hiver dans la forteresse de Knlnk. · 
A la fin de l'automne 1) nous réunirons tous les Uzbeks entre les 
habitations de Chérü-Mobammed et les miennes. Ils formeront 
des camps retranchés de cinq cents à mille familles et ils passe
ront ainsi l'hiver. Nous placerons des postes avancés sur les deux 
routes par lesquelles les Qalmouqs pen vent arriver. Vers le signe 
de hout (signe des poissons en février) nous donnerons des in
structions à un homme qui devra arriver chez moi avec un che
val tout en nage et me dire: J'arrive à l'instant des postes avan-
cés qui sont sor la route. Hier pendant la nuit nous avons aperçu 802 

les feux d'one grande troupe de Qalmouqs; ces feux ressem
blaient à des étoiles. Les soldats des avant-postes ont pris la fuite. 
Des trois chevaux qu'ils m'jlvaient donnés, deux sont restés en 
route .. Je partirai alors d'ici avec des troupes, on enverra un 
courrier à Chérif-Mohammed qui se mettra aussi en campagne, 
et nous nous réunirons sur un seul point. Nous aurons alors au 
milieu de nous au moins cinq ou six cents Turcomans; nous les 
passerons au fil de l'épée, pois nous marcherons sur Khivaq •. 
Tous les Turcomans d'Aboul-Khan et de Mangnichlâq qui sont 
venus à présent à Khivaq pour y chercher des provisions, seront 
alors retournés chez eux. Comine, an printemps, il n'y a pas la 
Khivaq d'herbe po.or les moutons, les Turcomans de Khivaq se
ront allés avec leurs troupeaux du cOté du qoum (des sables). 

«Les Sartes se seront rendus dans leurs villages pour ense
mencer leurs terres. Il ne restera plus à Khivaq, auprès d'lsfen
diAr-Khan, qu'one centaine d'hommes, peut-être, seulement une 
cinquantaine, et nous arriverons aux portes de la ville, sans qu'il 

1) Dans leT. de Kazan on trouve JJ,iWJ:' J/ et dans le M. D. j~ 
jy. ~,... ~.;.;Wy. qui ne donne pu de sena ici, maia que l'on pourrait lire 

&,- ~l&J.r.· Lorsque la glace &l'ra venue, c.-à-d. quand l'Amou sera 
pria, noua ferona puaer toua les U.beka .•. On a dit p. 862: que toualea Uzbeks 
étaient eampéa de l'aatre c6t6 ~u 11eu.e •. 
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se doute de rien•. Mais ih; ne voulurent pas gotiter mon projet 
et attirèrent ainsi de grands malheurs sor moi et sor eux-mêmes. 

· Cependant Mohammed-Hoossèïn-Bèk ayant eu connaissance 
de notre projet sortit de 1~ forteresse, peu de temps après que 
tout le monde fut couché, et s'éloigna en toute hâte. Les troupes 
qu'on nous avait promises arrivèrent bien le lendemain an mo
ment de la prière du matin, mais elles ne purent servir à rien, 
car Mohammed-Housséln-Bèk était déjà à ce moment à deux 
stations. Petits et grands se mirent de nouveau à tenir conseil. 
Je leur proposai d'envoyer dire à Isfendiar-Khan que Mohammed
Housséln-Bèk s'était effrayé sans motif et avait pris la fuite; 
que si nous avions eu contre loi quelque mauvais dessein, une 
p9pnlation nombreuse aurait bien po sans peine empêcher trente 
ou quarante hommes de sortir de la ville, car si nous avions 
fermé la porte de la forteresse, par où auraient-ils pu sortir? 
Qu'Isfendiâr ajouterait foi à ces paroles. Je leur répétai en ou
tre ce que je leur avais déjà dit la veille. •Qu'il fallait attendre 

808 jusqu'au printemps, et que n'ayant plus alors rien à craindre des 
Qalmouqs, on pourrait, sous le prétexte de marcher contre enx, 
raasembler des troupes, et se jeter à l'improviste sur Khivaq. 
Tous et Chérif-Mohammed le premier désapprouvèrent mon pro
jet, et ils jugèrent convenable de marcher sor Khivaq. Tout en 
leur répétant qu'ils faisaient mal et qu'ils causeraient la ruine 
du pays, je finis par les suivre deux jours pins tard. 

Nous nous avançâmes jusqu'à l'endroit nommé TA.ch-Kupruk 
(le pont de pierre) sur le canal de Khalkanèk 1). Nous y troovA.mes· 
et tuAmes quelques misérables Turcomans exténués par la faim, 
mais nous ne flmes aucun mal aux Sartes. Les habitants des au
tres villages étaient tous allés à Khivaq, mais ceux de KhAnèq&h 
étaient restés tranquillement chez eux, et il y avait tons les jours 
marché (bazAr). 

1 

. 1) ~) Jj~ Le taie de Kuaa oft're: ~) ~~. · Cual de 

Kha!b? Le quel des lieu n& le nai? "":-'J,.J~ ,-1DJ ~J. 
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Nous étions depuis quarante jours en cet endroit, lorsque les 
Qalmouqs vinrent fondre sur nos habitations et repartirent tral~ 
nant en esclavage un quart ou un cinquième des habitants de 
notre il. A cette nouvelle il ne resta plus dans nos rangs que 
ceux qui étaient retenus par l'honneur; les antres retournèrent 
tous chez eux. Les Turcomans informés de notre marche sur 
Khivaq avaient reçu des renforts des Turcomans d'Aboul-Khan 
et de MauguichlAq; il sortirent de la ville et vinrent noos livrer 
bataille près de Tchèchmè. 

L'endroit qu'occupaient nos troupes était un terrain tout uni. 
Sur le derrière de l'armée ennemie il y avait six ou sept canaux. 
Le combat se soutenait depuis quelque temps, sans qne la balance 
penchât d'aucun côté, lorsque tous, cavaliers et fautasins, nous 
nous jetâmes ensemble sur l'ennemi aox cris de Allah! All&h! 
L'ennemi lâcha pied. Son drapeau était au centre de ces six ca
naux. Notre infanterie avançait toujours en combattant et dé
passa même les drapeaux de l'ennemi. L'ennemi fuit, se dirent 
alorli les nôtres, maintenant faisons des prisonniers 1). Il couru
rent donc à leurs chevaux, mais quand ils revinrent à cheval, ila 
virent que l'ennemi qui avait eu le temps de se rassembler se te
nait entre les canaux, réuni en on seul corps. Les nôtres restè
rent quelques minutes') l regarder l'ennemi. 

Je no savais pas qu'il ne restait plus qu'une partie de l'en- s04 

nemi et que l'autre avait pris la fuite et s'était éloignée. Les n~ 
tres qui n'en savaient rien non plus ne se sentirent pas la force 
de continuer le combat, et ils prirent la fuite. Nous restâmes 
seuls avec Chér.if-Mohammed. Les Turcomans restèrent tranquil
lement à regarder jusqu'à ce que nos troupes se fussent toutes 
éloignées, ensuite ils passèrent les canaux l'on après l'antre et 
s'avancèr~nt au petit pas. Je n'avais plus auprès de moi on seul 
homme. Je pensai alors que ce serait bien, si tout notre monde 
se rendait au camp, y descendait de cheval et se retranchait;. 

1) M.-à-m. Ne reatou paa 11. aee de prisolUlien. 
2) M.-•·m. Le &empa qu'ou meUralt • faire booillir du lait. 
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qu'autrement pas une A.me ne se sauverait, si l'ennemi venait l 
r;aous poursuivre jusqu'au coucher do soleil. Je lançai aussitôt 
mon cheval en criant de tous les côtés: «Rentrez au camp 1 Ren
trez au camp 1 si non vous périrez jusqu'au dernier•, et je me di
rigeai moi-même vers le camp. Une quarantaine d'hommes avaient 
pris la fuite, sans rentrer dans le camp. Quatre ou cinq cents 
qui y étaient arrivés avant moi en sortaient déjà en emmenant 
avec eux tous les chameaux 1). Je les fis retourner sor leurs pas 
en Jes frappant, et je fis également entrer dans le camp tous ceux 
qui arrivaient, d desseller tons les chevaux. L'ennemi arriva en 
même temps que les derniers de nos hommes. Nous sortîmes l 
pied do camp et nous combattimcs jusqu'au soir très-tard. Les 
Turcomans se retirèrent alors hors de la portée du fusil et s'y 
retranchèrent. 

Nous combattlmes encore six jours de ·suite. Enfin le sep
tième jour l'ennemi nous envoya quelqu'un pour nous proposer 
de cesser les hostilités. Il prêta serment, et lsfendi"Ar-Khan jura 
qu'il ne nous ferait aucun mal. Nous Jui fîmes dire de lever lui
même le premier son camp et de se diriger vers l'orient, et qu'a
lors nous nous retirerions chez nous. Il leva donc son camp et 
s'éloigna. Nous sortîmes alors de nos retranchements et nous al
lâmes camper sur le bord do fleuve, que nous passâmes le lende
main sor la glace, et nous reprimes le chemin de nos habitations. 

nor; Tous les Uzbeks qui avaient échappé aux Qalmouks et qni cam
paient sor les deux rives du fleuve s'6taient retirés avec leurs 
moutons du côté d'Urgnenclj. 

Mais revenons l lsfendiâ.r-Khao. TI n'avait fait la paix avec 
nous et n'avait prêté serment que dans l'espérance de faire sor
tir de leurs retranchements les Uzbeks, qu'il comptait atteindrej 
et détruire, avant qu'ils fussent arrivés sur les bords do fleuve. 
C'était dans ce dessein qu'il avait levé son camp et s'était porté 
un peu plus haut sur notre flanc. D avait bien dit aux Turco-
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mans de s'arrêter et d'attendre pour se mettre à la poursuite 
des Uzbekhs, dès qu'ils seraient sortis de leurs J"etrancbemeuts; 
Dlais les Turcomans ne l'avaient pas écouté; ils avaient lancé 
leurs maraudeurs (tcbapaouls) sur KhAoèqâh, pour y piller les 
Sartes, et il n'était resté auprès de lui qu'une centaine d'hommes. 
Ce ne fut qu'après trois jours que les Turcomans se réunirent 
après avoir pillé les Sartes et fait le partage des prisonniers. Is
fendiAr-Khan passa alors l'Amou sur la glace et se mit à notre 
poursuite. Mais no homme de notre tl, qui venait derrière nous, 
ayant aperçu l'ennemi à Khodja·Kouli (je lis du Khodja) vint 
nous avertir de son approche. Notre il effrayé se porta alors sur 
le plateau élevé (qir) de Bich-Tubè (les cinq mamelons) où nous 
nous fortifiâmes, en nous appuyant d'un côté sur le flouve et eu 
nous retranchant de l'autre avec nos chariots. 

Le soleil était déjà à deux lances au-dessus de l'horizon, lors
que l'ennemi arriva. Il se rangea tout de suite en bata.ille. Il était 
à pied comme nous 1). J'allai moi-même compter les troupes de 
l'ennemi et les nôtres. Les Uzbeks avaient quatre cent cinquante 
hommes, et les Turcomans en avaient cinq mille. Dans le combat, 
qui dura d'un namâz à l'autre, les Uzbeks perdirent vingt bom
mes et en eurent cent de blessés; l'ennemi eut soixante et dix à 
quatre-vingts hommes de tués et deux cents de blessés. Il passa 
la nuit sur le champ de bataille, et se retira au point du jour. Is
fendiAr-Khan passa l'été suivant à Khivaq. Chèrif-Mohammed 
et moi nous le passâmes à U rguendj. 

Dispersion des Uzbcks d'Urguendj. 

Le people ne voyant plus rien à espérer dans le pays ne par- aOG 

lait plus que de s'éloigner. A l'apparition de la. comète 9), ils se 
formèrent en plusieurs troupes et partirent pour la Boukharie et 
pour le Turkestan. J'envoyai à la poursuite des émigrants, mais 

1) M. G. 0.)l~ ...;; u- ~J. 
2) En quelle aaoée? C'est donc la eeooode; la première du temps d'Abdoullllh· 

Kbao; de 1628 à 162!), époque de la mort de Cbtùl-Abbas 1. 
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pendant qu'on ramenait une de ces troupes que l'on avait po at
teindre, deux oo trois autres eurent le temps de s'éloigner. Les 
principaux d'entre les Uzbeks qni étaient encore auprès de moi 
s'entendaient avec le peuple. ((Ce pays (me dirent-ils) n'est plus 
on pàys pour nous, pourquoi donc veux-tu y rester? pars et nous 
te suivrons•. Vers la fin de miz!n (signe de la balance, ~eptembre) 
et au commencement do scorpion (aqrab, octobre) les Uzbeks s'é
tant peu à peu formés en trois corps partirent tous à la fois; le 
premier de ces corps se rendit dans la Boukharie, le second chez 
les Qazaqs 1) et le troisième chez les Manqouts. Chérif-Moham
med partit pour Boukhara. Quant à moi j'allai chez les Qazaqs 
(les Qirgbiz Qatssuqs). 

J'étais depuis trois mois à Turkestan auprès d'lchim-Kban 2), 

lorsque le khan des Qazaqs Toursoun- Khan 1), qui était à cette 
époque à Tachkend, arriva à Turkestan. Icbim-Khan ana se pré
senter à Toursoun-Khan; il me laissa à la porte 4), et alla lui
même saluer Je khan, pois il revint et me tenant par la main 1) il 
me conduisit auprès de Toursoun-Khan, auquel il me présenta 
en disant: • Voici Abou)- GIÏâzi, descendant de Y adigâr- Khnn. 
Jamais personne de cette famiJJe n'est encore venu nous deman
der J'hospitalité, et plusieurs de nos princes sont déjà allés chez 
eox. C'est bien qu'il reste auprès de vous. Soit, répondit Tour-

1) Qazaq, c.-à-d. Kirghiaea-Qalaaa·l, Yoy. V èl.-Zernofl', Hial dee khans de Qaa
simofl', T. II, p. 971-972. 

!) Ichlm-Khan, f. de Chighal. 

8) Ü LU_ ..s..J+- iJ! Û lJJ_ JJ Û r _) Toarao1111- Mohammed -Sultan, 
fila de Mèhdl·Sultan. · 

4) Le tezte dU ici ~~_,i~f U... Faut il comprendre: Il oie laiua 
eheslui (lchim-Khan) Meu me OC:TaBU'b .lOM&, comme traduit M• Véliaminofl' 

Zernofl'? voy. Histoire dea Tsars de Kaaaimofl'. ·T.II, p; 872 - JAJ J-e 
..S~ _,i - édition de Kuan; ou bien, D me laina à la porte (de la tente de Tour
sou-Khan). 

fil ,.,1 .. •u4 ~j ~,;; i.J!J..,J,i ~· Cea mo&e sont tradui&l thes 
KT V. Zernofl', loeo ci&ato, par: Hm•n ll3&l'lt •ea• e1> co6o10, lchim me prit 
avec lui e& me conduiai&. 
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soun -Khan, tu as raison», et il m'emmena avec lni à Tach
kend. J'étais depuis deux ans auprès de lui à Tachkend, lorsque 
Ichim-Khnn fit périr Toursoun-Khan et ravagea et persécuta les. 
QatghAns 1

). 

Je dis alors à Ichim-Khan: •J'étais venu dans l'espoir de re
cevoir quelque secours de vous et de Toursoun-Khan, mais voilà 
où en sont les choses chez vous. A présent, si vous me le permet
tez, je me rendrai auprès d'lmâm-Qonli-Khan 1). C'est bien, me 507 

dit le khan. Vao! .Te partis donc et me _rendis auprès d'lmâm
Qouli-Khan. 

Les Turcomans ayant appris mon arrivée à Boukhara m'en
voyèrent quelqu'un pour me dire de leur part: •Qu'Aboul-GhAzi
Sultan revienne (dans son pays), qu'il n'erre plus ainsi sur une 
terre étrangère». Comme Toursoun-Khan avait été l'ennemi de 
lmAm-Qouli-Khan, j'avais honte d'être venu, après la mort de 
Toursoun-Khan, auprès d'lmâm-Qouli-Khan, d'autant plus que 
celui-ci m'avait, à deux reprises, fait sentir par des allusions, 
que je n'étais venu chez lui qu'après avoir résidé auprès de Tour
sonn-Kba'n. Je dis aux Uzbeks que je ne pouvais plus rester dans 
ce pays, mais que je voulais connattre leur avis. Ils me répondi
rent: aDans un temps pareil à celui-ci, tu dois te rendre chez les 
Turcomans; jamais nous ne douterons de ton coeur et de ton at
tachement pour nous, tandis que nous ne pouvons pas avoir eon
fiance en Chérif-Mohammed, ne sachant pas, s'il est plus porté 
pour noua ou pour les Turcomans•. 

A cette époque les Turcomans m'envoyèrent encore quel
qu'un pour me dire, qu'IsfendiAr-Khan ayant appris que les Tor~ 
comans faisaient revenir Abonl-GhAzi ne se fiait plus à eux et 
s'était enfui à Hézar-Asb. 

1) Les Qatghan descendaient de Bouqoum-Qatghan, ftla atué d'Aiauqoua. Voy. 
p. 79 da te:r.te. 

2) Imam-Qouli-Khan, ftla de Din·Mohammed, fila de DjlUJi-Bek, fils de Ylr· 
Mohammed. Voy. plus haut. 
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Arrivée d'Aboui-Ghâzi-Khan il Khivaq, chez les Tnrcomans. 

A la suite de l'appel des Turcomans j'arrivai à Khivaq avec 
cinq ou six bommes. Deux mois pins tard Chérif- Mohammend 
(partit de Boukhara) et se rendit à Hézar-Asb auprès d'lsfendiâr· 
Kh!Jl. lls vinrent ensemble m'attaquer; je restai victorieuK, et 
ils firent la paix. 

Six mois plus tard ils vinrent de nouveau tomber presqu'aux 
portes de Kbivaq tout-à-fait à l'improviste. Tous les Turcomans 
du bas peuple qui habitaient hors des portes de la ville se ras
semblèrent autour d'Isfendiâr-Khan, qui réunit ainsi un corps de 
cinq mille hommes. Moi j'en avais six cents 1). 

Un jour j'avais envoyé do côté de Hèzâr·Asb un parti d'une 
vingtaine de maraudeurs pour piller les aouls. Ils revenaient 

sos avec le butin qu'ils avaient fait, lorsque lsfendiâr-Kbao averti par 
les gens qui avaient été pillés et qui étaient accoums auprès de 
lui, fit monter à cheval Chèrif-Mobammed avec l'ordre d'atteindre 
et d'enlever ces maraudeurs, avant qu'ils m'eussent rejoint. Un 
homme de la troupe de nos maraudeurs accourait me demander 
du renfort. Je ne savais pas que Cbèrif-Mohammed s'était mis 
lui-même à la poursuite de nos maraudeurs. Je leur envoyai 
pour les soutenir une centaine d'hommes, qui arrivèrent au mo
ment où Chèrif-Mohammed venait d'atteindre nos maraudeurs, 
au sud-ouest de Gul~An-Bâgh 1), village de la dépendance de 
Khivaq. Cbèrif-Mobammed envoya demander encore un renfort 
à lsfendiâr-Kbao, les nôtres firent la même chose et tout en 
combattant, continuèrent cependant leur marche pour se rappro
cher de Khivaq Les deux renforts envoyés ·de mon côté et de 
celui d'lsfendiâr-Khan arrivèrent, et une affaire très-chaude s'en
gagea entre les deux partis. Enfin après un combat d'environ 
deux heores 1J, l'ennemi prit la fuite, et nous le poursuivîmes 

ll Le T. de K. ajoute ici: aNona noua eoferm6.mee dans la ville•. 
2) M. D. Gulo1âo· UA.gh. 
8) M.-à-m. Le tempe de faire cuire un morceau de viande. 
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jusqu'au moment où il arriva au camp d'lsfendiAr-Khan. Mais il 
serait trop long de raconter en détail tous ces évènements. En
fin la paix fut conclue. 

A cette époque deux cents familles des Uzbeks les plus riches 
revinrent de Boukhara et se rendirent à l'Aral, en passant par 
Kâ.t. A cette nouvelle Isfendiâ.r-Khan me manda auprès de loi 
ainsi que Chèrif·Mohammed. II ordonna à ce dernier de prendre 
la fuite, cette nuit même, et de se rendre chez les Uzbeks, et 
moi, dit-il, je n'aurai pas l'air de le savoir. Chètif·Mobammed 
prit donc la fuite, et lorsque, le lendemain matin, les principaux 
d'entre les Turcomans vinrent demander an khan, s'il savait que 
son frère cadet était parti, il jura qu'il n'en savait absolument 
rien et ajouta: cCeci est l'oeuvre d' Aboul-Ghâzi•, et tons les Tur- !109 

comans ajoutèrent foi à ses paroles. 
Le lendemain 1) au point du jour Isfendiâr-Khan fit appeler 

un à un les principaux Turcomans et leur dit: aAboui-Ghâzi a 
fait revenir ces Uzbeks de la Boukharie sur l'Aral, et il vient de 
leur envoyer d'ici Chèrif·Mohammed. Maintenant il faut voir 
ce qu'il y a à faire». 

Cependant j'étais couché sans me douter de ce qui se pas
sait. Le khan fit rassembler auprès lie lui dans la citadelle tous 
les Turcomans qui étaient dans la ville, et placer une garde à la 
porte de la citadelle avec ordre de n'en laisser sortir personne. 
Je n'avais auprès de moi que cinq ou six personnes. Au lever 
do "Soleil lsfendiâ.r-Khan me fit arrêter et me remit entre les 
mains d'one vingtaine de ses gens les plus sàrs, auxquels il or
donna d'aller sans s'arrêter me conduire chez les Qizil·Bâch (en 
Perse). Ces bommes m'emmenèrent jusqu'à Abiverd où ils me 
remirent au gouverneur de cette place, puis ils retournèrent à 
Khivaq. Le gouverneur d'Abiverd me conduisit au bègler·bègui 
du Khorassan, qui m'accompagna lui-même jusque dans l'lrâq. 

l)M.de: ~~ ~ ~. 
T. K.:~~~ ,s.l·!J. 
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Châh-Abbas-Mâzi 1) était mort depuis peu à cette époque, et son 
petit-fils Châh-Séfi venait de monter sur la trône. J'allai le voir 
à Hamadan, d'où il m'envoya à Ispahan. Là il me donna une 
maison et m'assigna dix mille tèngoès par an pour mon entre· 
tien. Mais. daus la crainte que je ne vinsse à m'échapper, il 
plaça auprès de moi des gens chargés de me surveiller. 

Evènements qui se passèrent depuis la fuite d' Aboui-GhAzi Khan de l'IrAq 
jusqu'à son avènement au trOue. 

Je passai dix ans dans l'lrê.q '), dans la ville d'Ispahan. J'a
vais avec moi trois de mes gens. La onzième année je leur dis, . 
un jour: «Maintenant je vais fuir; venez-vous avec moi? Bien, me 
dirent-ils, partons•. J'avais des bèrâts qu'on m'avait donnés 
pour mon entretien. J'en remis un de mille tènguès au Persan 
qoi nous gardait, en lui disant. a:Va me changer ce bèràt et 
apporte- moi l'argent le plus-tôt possible. Tu pourras, ajoutai-

sto je, acheter pour toi une esclave. Si elle te revient plus cher, tu 
ajouteras ce qu'il faudra; s'il te reste de l'argent, ce sera pour 
toi•. Notre homme partit pour négocier ce bèr&t. Je me levai 
à la pointe du jour et me rendis au marché aux chevaux, oà 
j'achetai huit chevaux que je fis amener l'un après l'antre dans 
la cour et cacher dans des hangards, où personne ne pouvait les 
voir. Nous nous ras&mes tons réciproquement. D'on de mes 
domestiques qui parlait le turc et le persan, je fis no bek, ~'un 
autre son destar-khantchi (officier de la bouche), et du troisième 
son domestique. Pour moi je me déguisai en séis (palfrenier). 
Lorsque tout le monde fut couché, nous sellâmes les chevaux que 
nous tlmes sortir on à un, et nous nous mimes en route au mo
meut où J'on battait les timba\es (naqArè) dans le naqârè-khAnè, 
comme cela se fait an milieu de la nuit dans les grandes villes. 

1) L'auteur appelle to~oura Abbu 1"' MA.zl, le précédent, pour le distinguer 
d'Abbas Il, qui régnaU ~ l'époque ob il êcriniL son Histoire. (1687-1629) chlb 
Abbas 1, (1629-1642) chl.h Sêfi, (1642-lfi66) "Abbu Il. 

2) DoDe de 1629 t. 1689 on de 1680 t. 1640. 
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Lorsque nous fûmes près de la porte de la ville, je m'avançai 
avec bruit et en criant: «Ouvrez la porte!" On ouvrit les deux 
battants et nous sorttmes sans accident. Quand nous arrivA.mes 
près de BestAm, trois de no9 chevaux qui avaient été trop nourris 
ne purent plus avancer. Arrivé à Boulch 1), village qui se trouve 
sur la route et dépend de Bestâm, je vis dans un cimetière trois 
hommes occupés à ensevelir un mort. C'était vers midi. Je 
leur demandai qui ils étaient; l'un d'eux me répondit qu'il était 
un séYd. C'était un pauvre homme. Je lui donnai dix tènguês 
en lui disant: • Nous allons à Mèschèd; apporte-nous de l'orge 
pour 1.1os chevaux et avertis les gens du village que nous avons 
trois chevaux trop nourris pour pouvoir continuer la route, et 
que nous désironfl les changer. Je suivis le sétd jusqu'& sa mai
son où l'on plaça à <l'ombre de la muraille un petit tapi!l, sor le
quel s'assit notre bek. Un de nos gens se plaça devant lui en 
tenant respectueusement les bras croisés, et l'autre resta à gar-
der les chevaux, tandis que moi j'allai m'occuper de l'échange sn 
de nos trois chevaux 2), que j'emmenai en. les tenant par la bride. 
Le séld avait apporté de l'orge et était allé ensuite avertir les 
gens du village. En moins d'une beure il se rassembla jusqu'à 
deux cents persollDes qui amenèrent quarante à cinquante che
vaux. C'était on véritable bazar. J'avais déjà échangé deux 
chevaux et il ne m'en restait pius qu'un à échanger, lorsque je 
vis arriver un vieillard de plus de soixante et dix ans et très
grand de taille. J'avais entendu dire qne de Best.Am on pouvait 
suivre deux routes, la grande, par laquelle passaient les cara
vanes, et noe autre, connue seulement des habitants de l'endroit, 
qui passait entre les montagnes et allait, à deux journées 'de là, 
rejoindre la grande route. Je demandai donc au mir 8)" de m'in-

1) T. K. Boach. ._;.r,. 
""' -

2) ~J U:~_,ï ~~ 0~,; ehevaus tro~ nonrri1. L'éditeur de Ka-

••n a fait du mot 0~; tolllshb ..,slé_,i Nogbal, dea chenus Noghalal 

S) C.-l-d. an aéld? 
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diqoer quel était le chemin qui conduisait direetement au village 
appelé Maghz, lorsque le vieillard qui était survenu se mit à crier: 
((Eh bien! Enfants 1 je vous l'ai bien dit deux ou trois fois depuis 
la prière de picbine, mais vous n'avez pas voulu me croire; gloire 
et reconnaissance à Dieu, je ne me sois pas trompé. Pourquoi 
donc cet homme vous demande-t-il quel est le chemin qui conduit 
directement à Magbz sans passer par la grande route, tandis que 
parmi nous, habitants de ce viJiage, à peine on sur dix conuaft 
ce chemin de Magbz? Croyez-moi, mes enfants, cet homme est 
un Uzbek des prisonniers do chAh qui s'est échappé de sa prison 
et fuit vers Samarcande. Aujourd'hui ou demain vous verrez sil
rement arriver ici des gens do châ.h à sa poursuite. Ceux qui 
lui procureront des chevaux se rendront coupables. Si c'est eu 
votre pouvoir, arrêtez ces gens et menez-les thez le gouverneur 
de Bestâ.m; si non, refusez-leur do moins des chevaUX». Toute cette 
conversation avait lien en persan (tadjik), pas on des babitants 
du village ne savait un seul mot de turc, et moi je leur par]ais 
aussi le persan de l'IrAq. •Vieillard hypocrite! dis-je au vieillard, 
depuis le moment do pichine tu ne cesses de proférer cent folies 

812 et d'émettre des doutes ridicules. Je n'ai pas voulu d'abord y 
faire attention, croyant que tu finirais bientôt, mais non, au lieu 
de cesser tu ne fais que parler davantage sans vouloir t'arrêter». 
(J'ai déjà dit plos haut que j'avais fait d'on de mes naokers on 
bek, et que nous l'avions assis sur un tapis, en plaçant devant 
loi on domestique avec les bras croisés sor sa poitrine.) •Le châh, 
ajoutai-je, a reçu du Khorassan la nouvelle que les Djaghatals 
sont venus mettre le siége devant QandabAr 1), et qu'ils se sont 
avancés jusque près de la forteresse de Best, ota ils ont battu les 
armées de l'IrAq et du Khorassan. Le cbâh a donné à toutes ses 
troupes 1) l'ordre de marcher au seçours de ses armées. Cf.loi 

1) ~>~ ~ ..,l..J,:.i ~~' dont l'êditeu de Kuan t. fait DjagAalai
KMa et la 'rille de Btt.. 

2) Qlrldjia et senlteun. 
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que vous voyez là bas assis se nomme Mohammed-Qouli-Bek le 
Tcherkès (le Circassien). 11 est youz-bâchi (chef de cent hom
mes). Je suis-moi-même d'Ispahan, du quartier nommé Hassana. 
J'ai perdu mon père en venant an monde, j'ai encore ma mère, 
mais ses cheveux sont déjà blancs. Il y a trois ans que je sois 
an service de Mohammed-Qouli-Bek que j'ai dû suivre, quand il 
est parti pour le Khorassan. An moment de mon départ ma mère 
m'a dit: Après la mort de ton père j'ai adopté un jeune homme 
qui faisait ici ses études, j'espérais que ses prières te seraient 
un jour utiles. Pendant vingt ans qu'il a passés ici à étudier,je 
l'ai constamment nourri, babillé et blanchi. Il était, à ce qu'il 
disait, des environs de Bestf&m, du village de Maghz où il est re
tourné. Je me rappelle fort bien moi-même ce molla. Il écrivait 
chaque année à ma mère, mais voilà trois ans qu'il ne lui a pas 
écrit. Aussi ma mère m'a dit: Ce molla est mon enfant aussi 
bien que toi. Va chez l~i. S'il est encore en vie, appo;rte-moi dn 
ses nouvelles et une lettre de lui, et s'il est mort, tu réciteras en 
mon nom un ff&tiha 1) pour lui. Si tu ne remplis pas ma commis- 818 

sion, je ne te pardonnerai pas le lait que je t'ai donné. J'ai donc 
demandé hier à Mobammed-Qouli-Bek la. permission de me rtm-
dre auprès de ce molla, et il me l'a accordée. Voilà pourquoi je 
demande le chemin de Mag hz)), J avais à peine achevé ses pa
roles que tous ceux qui étaient présents s'écrièrent: •C'est vrai, 
il n'écrit pas depuis deux ans, parce qu'il s'est cassé une jambe 
~n tombant de cheval, et jusqu'à présent il ne marche qu'avec des 
béquilles. C'est on respectable et saint homme. Bien souvent il 
dit encore: ll y avait à Ispahan une veuve qui avait un fils et 
que j'avais adoptée comme mère. Pendant vingt ans elle a lavé 
mou linge et m'a rendu toutes sortes de services. Il lui envoyait 
souvent des lettres et des présents. Il s'appelle Molla-Cbâh-Aiy,), 
et tous prirent mon parti contre le vieillard qui avait témoigné 
des doutes sor mon eompte. Celui-ci voyant que mes paroles 

1) Nom du premier chapitre du Qoran. 
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étaient conformes à la vérité ne souffla plus mot, et moi, sous le 
prétexte de mon prétendu voyage chez Molla-Châh-Aly, je pus 
pre~dre tout à mon aise des informations sur le chemin de Maghz. 
Cependant le vieillard n'avait pas tardé d'envoyer après moi un 
des gens du darougha (maire) en loi disant qu'il y avait des dé
serteurs dans le village. J'avais déjà échangé deux chevaux et je 
voulais encore échanger le troisième, lorsqu'un homme vint me 
prendre par derrière par ma ceinture et commença à me tirer. 
Comme je ne me retournais pas, il se mit à me tirer encore et à 
me, secouer en me disant: a Eh! Voleur, ennemi du chAh. Fais
moi la grâce, lui dis-je alors en le fixant, de me dire, si to plai
santes ou si c'est sérieusement que tu parles•. Comme il me ré
pondit que c'était sérieusement: aTo as donc envie de perdre le 
nez, lui dis-je; celui que tu vois assis là bas est Mohammed-

su Qouli-Bèk le youz-bâcbi, frère cadet de Youssoof-Aghâ, le Cir
cassien. Il. est jusqu'à présent sans enfants. Lorsqu'il a reçu du 
chAh l'ordre de marcher contre les Djaghatais, sa femme lui a 
dit: Je t'ai prié déjà deux ou trois fois d'aller à Mèschèd visiter 
le tombeau de l'ImAm poor demander à Dieu, le Très-Haot, qu'il 
da.igbe nous accorder des enfants, mais tu ne l'as pas fait. A pré
sent tu vas à Mèschèd, mais ce sera sans aucun mérite. Ainsi 
donc prends-moi avec toi, pour que j'aille poser mon front sor le 
se nil du mausolée de l'lmâm; et l'aghA. a pris sa femme avec 
lui. Regarde, loi dis-je, en lui montrant de la main plusieurs 
chameaux avec deux kadjabas (litières de femm~s) qui passaient 
(par hazard) à ce moment sor la route; voilà les chameaux de 
notre aghâ (maitre). Dans le kadjaba vert est sa femme, et dans 
le jaune il y a une personue de sa suite, qu'il a également ame
née. Parle donc plus bas, et que notre aghA. ne t'entende pas; 
car s'il t'entend, il te conduira au gouverneur de Bestâm et te 
fera couper le nez et les oreilles. Comment, me dit alors cet 
homme, en venant me frapper sul\ l'épaule, je plaisante avec toi, 
et toi tu te fâches»; il me fit beaucoup d'excuses et m'apporta one 
assiette pleine de raisin sec. 
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Après avoir .enfin échangé mon troisième cheval et appris, 
au juste, le chemin que.je devais suivre, je me remis en route et 
j'arrivai à un village du Khorassan appelé Méhine. De là on 
apercevait deux aouls sur la lisière du désert (sable noir) et un 
autre dans le village de Méhine. Je reconnus que les piliers des 316 

tentes de l'aoul qui était dans Méhine avaient été faits dans le 
Khorassan, tandis que ceux des tentes des deux aouls qui étaient 
sur la lisière des sables avaient été faits par des Turcomans. Je 
dis alors à mes gens: aLes deux aouls qui sont dans les sables sont 
des aouls de Turcomans d'Aboul-Khan ou bien de Manguichlâq. 
L'aoul qui est dans le village appartient à des Turcomans, sujets 
des Qi zil- flâch, je les reconnais à leurs tentes. Rendons- nous 
donc à ces deux aouls". J'arrivai à un de ces aouls, où je rem~on
trai un jeune garçon. Je lui demandai qui habitait cet aoul, et 
il me répondit, que c'étaient des Qizil-Agâqs (pieds rouges). a Com
ment donc êtes-vous venus ici? lui dis-je; auparavant vous ha
bitiez à Manguichlâq. Les Qalmouqs, me répondit-il, nous ont 
attaqués et Jlillés et nous ont enlevé tous nos troupeaux. Ceux 
qui ont pu échapper, sont arrivés ici à pied en portant leurs jeu-
nes enfants sur leurs épaules. Il y a trois ans que nous sommes 
ici, et ce n'est que cette année ·que nous nous .sommes construit 
des tentes (ai), jusqu'alors nous n'avions eu que des alAtchouqn 1

). 

Comme je lui demandai, s'il y avait encore quelques aouls dans 
les environs et de quelle tribu ils étaient, il me nomma cinq on 
six personnes que je connaissais, c'étaient des Turcomans de l'o
rouq des IrsAris. Leurs habitations, pensait-il, se trouvaient à 
deux farsangs de là. Le maitre de cette tente qui survint alors 
m'ayant répété la.même chose, je fus tranquille de ce côté. J'é-
tais bien silr que ces Turcomans n'étaient pas de ceux qui vou
draient m'arrêter et me livrer aux Qizil-Bâch. Je lui dis qui 
j'étais. Il me reconnut alors et fit aussitôt avertir les habitants 
des ils voisins, qui se rendirent tous auprès de moi. On était 

1) Petite &ente ounrte sur le côté: 
22 
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alors en automne. Ils me dirent: aPasae. cet biver cbez nous, et 
~e printemps prochain on verra ce qu'il y a à faire». Je me dé
cidai donc à passer l'biver chez eux. Le printemps suivant, ila 
~e dirent: «L'endroit pà nous sommes est trop étroit 1), nous cam
pons nous-mèmes sor les terres des Persans»; et ils me conseillè
rent d'aller chez les Turcomans de la tribu de Tèkè, qui habi
taient alors près des monts Aboul-Kban. Je me rendis donc an 

&18 mont Aboul-Khan, oà je passai denx ans chez les Tèkès. De là 
je partis pour Maogoichlâ.q. A cette époque les Turcomans de 
Mangoicblâq étaient entièrement ruinés et désorganisés. Il n'y 
restait plus que sept cents familles, et encore étaient-elles sous 
la domination des Qalmooqs. Le souverain des Qalmouqs, ayant 
appris mon arrivée à Mangoicblâq m'envoya chercher par quel
ques bommes de ses principaux serviteurs, et après m'avoir 
gardé un an auprès de loi, il m'envoya rejoindre ceux de ma na
tion qui demeuraient à Urgoendj. 

Règne d'Aboui·Ghâzi-Khan. 

Je rentrai dans ma patrie et~ 1052 de l'Hégire, dans l'année 
do serpent 11). lsMmdiâr-Kban mourut, six mois après mon retour, 
an commencement de l'année du cheval. En 1054 de l'Hégire 8), 

au commencement de l'année do mouton 4), et no an après la mort 
d'Isfeodiâr-Kban, je fus proclamé khan dans le pays appelé Aral, 
qui est l'endroit. où le fleuve ~mon se jette dans la mer. Mon 
frère cadet Cbèrif-Mobammed-Sult.an était mort deux ans avant 
mon arrivée, vers la fin de l'année do léopard, dans les premiers 
jours de bout (les poissons, février). 

Isfendiâr-Kban avait laissé après loi deux fils, dont l'ainé s'ap
pelait YoochAn·Soltan et le cadet Acbraf-Soltan. lmAm·Qooli-

1) C.-à·d. d'id on ae peat rieu entreprendre. 
2) A. D. 1642. C'ea\ daua l'aunêe 1061 qae tombe l'auate da aerpea&. 
S) A. D. 1844. 
4) L'année da monton a commencé en aalar 1068. 
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Khan était mort, et son frère cadet Nadir-Mohammed-Khan lui 
avait succédé sur le trône 1). Je réclamai des Turcomans les états 
et les enfants de mon frère ainé; mais ils ne voulurent pas me 
les rendre, et ils firent dire la khotba 11

) an nom de Nadir-Moham
med-Khan, auquel ils envoyèrent .Achraf-Sultan. Je leur déclarai 
la guerre et j'allai deux fois ravager les environs de Khivaq. 
Nadir-Mohammed-Khan envoya ensuite des gouverneurs à Khi-
vaq et à Hèzâ.r-Asb et fit venir Je fils, la fi]]e et la veuve d'lsfen- 817 

diâr·Khao à Qarchi, qu'il leur assigna pour résidence. Les gou
verneurs militaires (ilgbâr-bèks) envoyés par Nadir-Mohammed
Khan laissèrent l'administration civile (amalat) de Khivaq et de 

1) D'après l'auteur du Tlrikh-i-Timourl, Nad ir- Mohammed- Khan aneeéda en 
10&2 (1642) ._eon frère lm•m-Qouii-Kban, qui abdiqua après avoir perdu la vue. 
Après 1lll règne de &rois ans Nadir-Mohammed fut détr6oé, en 10~5 (1645), parles 
émirs, qni élevèrent ._ sa place son fils, Sèid-.Abdooi-.Azi1. Le cbronogramme soi• 
vant nou doDDe en même temps la datf' de la cbnte de Nadir-Mohammed-Khan et 

celle de l'a-rènement de Sèld-• .Abdoui-Aziz au t.r6ne: o~,.) .Jff ~ t ...,L; 
ol.;, .,:_..z.; ~~~~ji 01. ~J,.a.J:' o~ .-J.> aVoici le chrnno
IHJDme de ces deu: souverains, refuges de la foi Un i:Aan s'est levé da trône e& 
llD cMA s'y est assis ll sa place•. 

Pour trouver la date il fant faire l'opération suivante: 1) Ret.rancber de ~ 

1400, la -raleur de 0~ on 661. Reste 749. 2) Ajouter à ce dernier chif're la Y&· 

leur de 0 l.;. aoit S06 et l'on aura 749 + 806 = 10&6, qui eat la date cherchée • 

.Après son abdication lmlm-Qooli-Khan partit pour la Mecque, en passant par 
la Perse . .Après avoir accompli son pèlerinage il se rendit l Mèdine, oil il mon· 
rut en .1064 (1644). Il fut enterré dana le cimetière de cette -rille, nommé Baq-ga 
ou BIIIJ.-J!tl'oul-glu:arqad. Un chroDop-amme donne aussi la date de l'arriyêe d'l· 

mlm-Qonli en Perse, Joraqa'il ae rendit l la Mecque j,J 0 l.;. uf.J,; ji .J.e1 
~ cLe aon-rerain dea Uzbeka eat arri-rê do Touran 1062•. 

Le mouchi Badji·llirik·Chü a écrit aar la mort d'lmlm-Qouli·Kban Je chro-
nogramme 1ai-ran': ' 

1064. 

;)l-i 0 ~ 0~ ,Jlc .... , 
:>~ .,.~-l; j~j~ .... 4.a.) .J:l 

~ '-'l.;..l~ ..s,....) ~ 
,~ .!1~ ..;. .;.;. ~ u,U.. 

2) Vo7n pla• but, p. 296, " 1. 
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Hèzâr- A sb entre les mains des personnes auxquelles lsfendiâr
Khan l'avait confiée; car ces ilghârs-bèks étaient placés comme 
gouverneurs d'une province ou comme chefs d'on qour 1), mais le 
khan ne leur avait point ordonné, en les envoyant, d'entrer dans 
les détails de l'administration, et pour cette raison l'administra
tion civile des provinces et la perception des impôts et des reve
nus étaient restées entre les mains des Turcomans. Nous vin
mes de nouveau de l'Aral ravager les environs de Khivaq. Cinq 
mois après ces évènements Nadir- Mohammed- Khan envoya à 
Khivaq son petit-fils Qassim- Sultan, fils de Kbosrau- Sultan. 
Mais celui-ci ne se mêla point non plus de l'administration civile 
ni de la perception des revenus qui restèrent, comme aupara
vant, entre les mains des Tu'rcomans. 

Dès que j'appris l'arrivée de Qassim-Sultstn à. Kbivaq, je par
tis d'Aral et après avoir marché toute la nuit, j'arrivai au mo
ment" de la prière (do matin) au village de Guendoum-Kân, qui 
est aux portes de Kbivaq. De làj'envoyai nos tcbapaouls 2

) avec 
l'ordre de se porter au-delà. de TAcb-Kupruk (pont de pierre) à 
Khanèqâb, sur le bord do fleuve, pour y rejoindre les bateaux que 
j'avais fait venir de l'Aral. ll ne restait plus auprès de moi 
qu'une centaine d'bommes de bonnes troupes, qui formaient ma 
garde. J'avais en outre deux cents bommes, tant jeunes garçons 
en état de monter à cheval, mais sans carquois, que vieillards 
et gens infirmes, incapables de faire quelque mal à l'ennemi. Le 

sts reste ~tait employé pour garder les chameaux et le camp'). Nous 
suivions les tchapaouls en longeant la rive septentrionale d'un 
grand canal qui va à Kbivaq. Cependant l'ennemi, qui était sorti 
de la ville, approchait en suivant la rive méridionale de ce même 

1) Le teste de Kazan portait comme notre maouscriL ~~ • •l :. ~ 'i J ,i que 

l'édileur a changé rual-k-propoe en: y!~ .•l;_;.J'J I.J_,; chef dea Tourès(prin

cee) ce qui n'offre aucun sene. 
2) Maraudeurs. 

S) ü~.,, Jo-liL ~JI'!. \$).~ JI.).!,.., 
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canal. Mais avant son arrivée j'ens le temps de passer le grand 
canal, et je marchai droit à sa rencontre en me formant eu ordre 
de bataille. J'avais en tout trois cents bommes, dont cent vingt 
archers. Je mis moi-même pied à terre avee une soixantaine 
d'hommes. Des deux cents bommes qui n'avaient pas de car
quois, je formai un seul corps que je plaçai au centre. Je mis 
vingt archers en avant-garde, vingt autres sur ma droite en avant 
des troupr.s et autant sur la gauche. J'avais en outre vingt hom
IllèS armés de fusils. Le grand canal que nous avions traveriié 
était à notre droite. J'avais fait mettre pied à terre à nos hom
mes armés de fusils, qui devaient marcher de front avec nous. Je 
venais de finir ces dispositions, lorsque l'ennemi se présenta de
vant nous. Mais ses troupes n'étaient pas disposées comme les 
miennes, en corps détachés. Confiant en ses forces bien supé
rieures aux nôtres, il s'avança, sans mettre pied à terre, en un 
seul corps formant une aile d'oie 1

), et s'arrêta à une petite 
distance de nous., Cette armée était forte de miUe homme 51 dont 
sept à huit cents étaient tous couverts de cottes de mailles, de 
cuirasses, de casques, de doboulghas 11

), de cuissarts et de ge
nouillères, de sorte qu'on ne leur voyait que les yeux. Nous 
n'avions que cinq hommes couverts de cottes de mailles. D'abord 
cinq cavali~rs ennemis s'avancèrent sur notre avant-garde (irâ.val) 
en criant: ccTâlma-Bèhâdour-Tâlma, Ne glisse pas! Brave! Ne 
glisse pas11! et se retirèrent après avoir échangé quelques coups 
de lance avec un ou deul. de nos gens. Tis n'étaient pas encore 
rentrés dans leurs rangs que quinze autres s'avancèrent et furent 
également repoussés par les nôtres. Alors cent cavaliers enne
mis vinrent fondre sur notre avant-garde, qui prit la fuite avant 
leur arrivée et rentra dans les rangs de notre infanterie. J'étais 
moi-même à la tête de notre infanterie, que j'avais mise en ordre 
cu lui donnant des instructions et en prescrivant aux autres d'a-

•J 1.5.;Jf '"="' L~ ~l.:.ï )ï .!l~.r. J!! 

2/ d.àJ,~,.) 
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819 voir un oeil sor l'ennemi et l'autre sur moi. Je restai immobile 
jusqu'à ce que l'ennemi fut arrivé à trente pas de nous. Nous le 
reçllmes alors avec une volée de flèches. Au même moment nos fu
siliers, qui étaient couchés dans le canal, firent feu les uns sor 
cette troupe et les autres sur le gros de l'armée ennemie. La 
troupe qui fondait sur nous, étant ainsi arrêtée, ne pot pas rompre 
nos rangs et prit la fuite .. 

Nous les suivimes au petit pas. Les deux petits corps 1) que 
j'avais détachés sur ma droite et sor ma gauche vinrent, ainsi 
que l'avant-garde, se rallier devant moi. Nos fusiliers, du fossé 
où ils étaient, dirigeaient leur feu sur l'endroit où se trouvait le 
drapeau de l'ennemi, tandis que moi j'avançais, toujours à pied, 
attaquant sa cavalerie à coups de flèches, avec mon infanterie. 
L'ennemi commença à chanceler et s'enfuit en désordre, quand 
nous ellmes fait encore une dixaine de pas. Nous n'avions pas 
de cavalerie (prête) pour le poursoiv~e et faire des prisonniers, 
et nous restâmes ainsi à regarder, jusqu'à ce que l'ennemi eut 
fui entièrement. Alors nous montâmes à cheval et nous noua ,. 
rendtmes à Tâch-Kupruk. Il n'y avait pas un seul soldat (alman) 
à l'endroit où je leur avais ordonné de s'arrêter. Noua poussA· 
mes alors jusqu'an bord du fleuve. à l'endroit où étaient nos 
bateaux. 

Le khan ( .Abotd- GMzi) qui repose au ciel a écrit ces évène
ments de sa propre main bénie jusqu'à ce feuillet 11

). Là nous trou
vâmes tous nos almans avec le butin qu'ils avaient fait. Quel
ques-ons avaient fait cuire de la viande et étaient à manger, sans 
s'inquiéter de leur khan et de leurs aqsaqâls (anciens). Nous pas
sA.mes cette journée au bord du fleuve, que je traversai le lende
main matin, et après une marche de quelques jours nous arrivâ
mes chez nous. 

1~ ~ L.!.r. Boulraktchi, petit corpa dlltaché aur le flanc d'une armée. 

2) Ce passage ne ~~ trouve ni dana le teste de Kuan ni" dana le• Mita. de Gflt
'iogue et de Berlin. 
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Qu'on sache qu'Ahool-GhA.zi-Khan, qui a le paradis pour de
meure; avait écrit cet ouvrage jusqu'à ce feuillet lorsqu'il tomba 
malade. Il ordonna alors à ses enfants de ne pas laisser cet ou
vrage inachevl et de s'efforcer de le terminer. En conséquence 
il me chargea, moi Aboui-Moozaffar vèl-Mansour Anoucha-Mo
hammed-Bébâdour, fils d'Abou) Ghâzi-Khan (que la miséricorde s20 • 

et le pardon de Dieu soient sur lui 1) moi, dis-je, sans talent et 
sans capacités, de terminer cet ouvrage. Quoique je me sente 
peu digne et pen capable de terminer ce travail difficile, cepen-
dant pour me conformer à l'ordre de cet auguste pâdichAh, j'ai 
entrepris de l'achever aussi bien que me le permettront mes faibles 
connaissances. • 

Nadir-Mohammed-Khan rappela à Boukhara Qassim-Sultan 
et les beks qui se trouvaient auprès de lui, et envoya dans le Ka
rezm-Y acoub-Tou pit avec quelques troupes. Aboul-Ghâzi-Khan 1) 

alla alors de nouveau ravager les environs de Khivaq; mais Ya
coub-Toupit ne pouvant pas se mesurer avec lui resta renfermé 
dans ses murs s). 

Bref, les heks de Boukhârâ s'étant révoltls contre Nadir-Mo
hammed-Khan le chassèrent de Bookharâ. et proclamèrent khan, 
à sa ~lace, son fils atné Abdoul-Aziz 8). Toutes les troupes du khan 
qui se trouvaient à Khivaq quittèrent la ville et prirent la fuite. 
Alors Aboul-Ghâzi-Khan partit d'Aral avec one armée, en 1054 de 
l'Hégire (A. D. 1644), an commencement de l'année de la poule 4) 

et arriva à Khivaq, où il rentra en possession des états de ses pères. 
Il fit publier que tous les Turcomans qui avaient fui on se te-

1) Depuis ici, Aboul-ObAzi-Khan est toojoun appelé ~"- ~ ~la, Le 
khau qui a le paradis pour séjour. 

2) M.·lt.-m. Resta lt. regardrr: 

~La ~4 ..s~ ~r. ~,~ ,~ .a;la 
S) Voyez plus haut, p. 399, note 1. 

4) L'auteur dit p. 918 que Pannée 1054 correspondait A l'année dn monton. Il 
faut donc lire ici 1056 pour avoir one année qni corresponde l celle de la poule. 
On sait d'ailleurs que Abdoul-A..ziz-Khan De nccéda ~ aon père qu'en 1065, YOJ. 

la note page 316. 
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naient cachés eussent à. revenir dans leurs foyers, et qu'il leur 
accordait un pardon général. Trois chefs turcomans, Ghoulâm
Béhâdour, Din-Mohammed-One-Bègui et Ourous-Qne-Bègui, qui 
avaient fui avec un grand nombre de familles turcomanes et s'é
taient retirés dans les sables (déserts) au-delà de Hèzâr-Asb, re
çurent par leurs espions la nouvelle de cette publication faite par 

3~1 le khan, et ils envoyèrest à Aboul-Ghâzi-Khan cinq à six de leurs 
aqsaqâls (anciens) pour l'assur~r de leur soumission, et lui dire 
qu'ils n'avaient pas d'autre maître que lui, et qu'ils n'avaient pas 
(l'endroit où ils pussent se retirer. Le khan leur répondit que, 
de son côté, il Jeur accordait un pardon entier; qu'il ne fallait 
plus s'occuper du passé, mais bien, du présent 1). ((Je vais, ajouta
t-il, me rendre à Hèzâr-Asb; venez-y me voir avec vos aqsaqâls 
et tout votre monde, vous y recevrer nos présents et nos largesses». 

Aboui-Ghâzi partit effectivement quelques jours après pour 
Hèzâr-Asb, où il s'arrêta dans one tente, qu'il avait fait dresser 
sur une gra~de place située bors de la forteresse de Hèzâr-Asb. 
J~ fit dire aux aqsaqâls des Turcomans: «Demain nous donnons 
un grand festin; arrivez avec vos chameaux et apportez votre 
airdne. (lait caillé) et votre qaliq (espèce de fromage fait avec du 
lait caillé)». Ceux-ci répondirent, ccTrès-bien» et retournèrent. 
chez eux 2). Le lendemain les Turcomans commencèrent à arriver 
eu foule. 

Cependant Aboul-Ghâzi-Khan après avoir tenu conseil avait 
décidé de faire main basse sur tons ces Turcomans, dès qu'ils se
raient tous arrivés et qu'ils auraient commencé leur repas. Le 
massacre commença effectivement, aussitôt qu'ils se furent tous 
rassemblés. On tua en cet endroit un ou deux mille Turcomans, 
puis on fondit sur leurs habitations qui furent livrées au pillage, 
et leurs femmes et leurs enfants furent reduits en esclavage. 

1) Est-ce bien le sens? Le texte dit mot-à-mot: Celui qui est parti est parti, 

et celui qoi es resté est resté. Ü.;Jl.i 0Wli_, •..S.).J~ 0LèJ~ 
2) Cette phrase ·devrait, il semble, se trouver ploa haut, après celle qui finit par 

les mots: Vous y recevrez uos présenta e& nos largesses. 
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Après cette expédition le khan rentra victorieux à Khivaq. 

Expédition d'Aboui-Ghâzi-Khan contre (les Turcomans de) Tèjène. 

Avant la (première) arrivée du khan à Khivaq, un grand nom
bre de familles (turcomanes) avaient décampé de Khivaq et s'é
taient retirées dans un endroit nommé Tèjène, où elles s'étaient 
retranchées. Vers la fin de l'année du chien (it)l), lor~que la 
lune se trouvait dans le signe du capricorne (djèdi), il alla piller 
un parti de Turcomans qui campaient à Tèjène, fit prisonniers s~~ 

I!!Urs enfants et rentra victorieux à Khivaq. 

Aboui-Gbazi-Kban marche sor Bàmi-Bourma 1 ), où il extermine une grande 
quantité de Turcomans. 

Plus tard le k~Lb apprit que les Turcomans qui avaient échappé 
ù Tèjène, et ceux qui étaient arrivés de Khivaq et de Balkh 
étaient ·campés dans les environs d'un endroit appelé Bâmi
Bourma, et il marcha contre eux dans l'année de la souris 
(sitchqân) 8). 

Ces Turcomans, à la nouvelle de l'approche du khan, envoyè- . 
. rent leurs familles à Qarâqasti 4), mirent à leur tête Qàhir-Kbodja 
et se rassemblèrent tons à Bâmi-Bourma, où ils construisirent 
un fort en pierre, décidés à combattre. Aboul-Ghàzi-Khao arriva 
avec son armée et s'arrêta vis-à-vis du fort. On s'envoya d'abord 
réciproquement des ambassadeurs, mais .cela n'ayant amené au
cun accommodement, les deux partis en vinrent aux mains. Les 
Turcomans sortirent à pied de leur retranchement en pierre, se 
jetèrent en poussant de grands cris sur les fusiliers, dont ils rom
pit·ent les rangs, passèrent !)Utre et arrivèrent jusqu'au gros de 
l'armée; mais les Turcomans avaient épuisé leur feu. Les Bouï-

1) 1056 = A. D. 1645-46. 
2) Voyez plus haut, p. 271. 
S) 1067 =A. D. 1M7. 
4) Ou Qaraqti? 
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raktcbis 1) da kban se lancèrent des deux e6tés sur l'ennemi aux 
cris de Talma 1 Talma Il), et les Turcomans épuisés par leur atta
que tournèrent le dos et prirent la fuite vers leurs retranche
ments; mais tons furent massacrés avant d'avoir attein~ leurs re
tranchements, et il n'en écbappa pas un seul. Les braves Uzbeks 
pénétrèrent dans le fort, oà ils achevèrent tout ce qui s'y trouvait 
encore et revinrent ensuite rejoindre le khan, qui repartit aussi-

829 tôt et arriva, au point do jour, à QarAqasti oà se trouvaient les 
habitations des Turcomans qu'on venait d'exterminer. Après avoir 
pillé et détroit ces habitations et réduit en esclavage les enfants 
de ces Turcomans, le khan rentra victorieux à Khivaq. 

Campagne d' Aboul-GbAzi-Kbao contre les Qalmouqa. 

Dans l'année de la vache (sigbir)') DotÇji-Talcbi, Koulda
lang de l'orouq qalmouq des Qoucbouts vint faire une incursion 
dans la province de Kât, d'oà il se retira après avoir enlevé one 
grande quantité de prisonniers. Le khan renvoya alors dans son 
pays le Qalmouq nommé BouiAn, prince (tourè) de l'orouq des 
TourgbAouts, qui se trouvait à cette époque dans le Kharezm oà 
il était venu pour affaires de commerce, et se mit à la poursuite 
des Qalmouqs, qu'il atteignit le quinzième jour vers midi, dans 
un endroit appelé Yougourouk-Bâ.ch (Tète -). Le khan les 
attaqua aussitôt. L'ennemi passa la nuit dans cet endroit; mais 
se sentant trop faible po~r recommencer le combat, il s'enfuit le 
lendemain matin. Le khan s'arrêta dans cet endroit et ne se re
mit à la poursuite des Qalmouqs qu'après avoir fait prendre un 
repos à ses troupes et abreuver les chameaux et les chevaux. 
L'ennemi avait abandonné dans sa fuite nombre de chameaux et 
de chevaux, mais voyant que malgré cela il loi était impossible 
d'échapper, il s'était rassemblé en un seul corps et était allé se 

1) Voyez plue haut page 842. 
2) Ne gliue paal Ne gliue paal Voyez plus haut page 941. 
8) 10&8 a. D. 1648. 
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cacher au fond d'un ravin, d'où il vint fondre sur les premières 
troupes qui l'atteignirent. C'était le khan en personne qui avait 
pris les devants avec un petit nombre de cavaliers. L'armée le 
Ruivait .... sans s'inquiéter de rieu. On n'avait plus le temps 
de descendre de cheval et de se ranger en bataille. Cette petite 
troupe fit bravement face à l'ennemi et combattit à cheval. Le 
Dieu Béni et Très-Haut daigna accorde la victoire à ces braves 
en récompense de la confiance qu'ils avaient eue en lui. Ils cul· 
butèrent les Qalmouqs, dont le chef eut le bras percé d'une balle. 
L'étendard, le porte-étendard et quelques autres Qalmouqs tom- 824. 

bèrent entre les mains des vainqueurs. Le reste se sauva par la 
fuite. Le khan passa la nuit dans cet endroit; le lendemain il re
prit le chemin de Khivaq, où il rentra victorieux quelques jours 
plus tard. 

Dans l'année du lièvre (taouscbqàn) •), le khan marcha con
tre B&rrâdj, chef d'une tribu de Turcomans, du même nom de 
BaYrAdj, qui n'avait pas voÛlu se soumettre au khan, et dont les 
habitations se trouvaient sor les bords de la rivière appelée Atrèk
Kourguène. Cette expédition du khan fut une expédition vrai
ment étonnante. Après une marche de- quelques jours, le khan, 
pensant qu'il était arrivé près du lieu où devwt camper cette 
tribu, laissa dans un endroit ses tentes et les vivres de son ar· 
mée, et ayant pris .des provisions pour trois jours seulement, il 
continua sa route à la recherche de l'il ennemi. n marcha ainsi 
pendant sept à huit jours sans pouvoir trouver l'ü. Il y eut alors 
parmi les troupes une disette telle qu'on ne pouvait pas trouver 
un pain pour un cheval'). Aussi l'armée entière se dispersa de 
tous les côtés et resta en arrière, de sorte que des dix mille hom
mes qu'avait emmenés Aboul-GhAzi-Khan, il ne loi en resta bien
tôt plus que quatre cents. Le khan continua néanmoins sa mar-

1) 1081 A. D. 1661. ,., 
2) Lee maDuacrita e& le texte de Kaz&D disent toua W -.:.,J ~ ~l; ~ 

J ~.) ~ On ne ponftit paa trounr 1ID cbenl pour un pain 1 
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che avec ce peu d'bommes. Ds rencontrèrent à l'improviste quel
ques marchands .turcomans de la tribu des Tèkès 1), qui se mi
rent à fuir, dès qu'ils aperçurent les troupes d' Aboul-Ghâzi-Kban. 
On prit pourtant un ou deux de ces marchands que l'on tua sur 
place. Un autre qui était monté snr un bon cheval était parvenu 
à s'é

1
chapper. En le poursuivant on arriva par hazard aux habi

tations de Kban-Mirza 1). On revenait, après s'être rendu maitre 
de cet aoul, lorsque l'avant-garde rencontra et amena devant le 
khan un Tèkè nommé A vanich, qui venait des aouls de BaYrâdj 
et voyageait pour des affaires de commerce. Cet homme ayant 

826 indiqué l'endroit où se trouvaient les habitations de Barrâdj, le 
khan se dirigea aussitôt de ce côté. Arrivés près de l'aoul, l<'s 
hommes qui étaient avec le khan partirent pour aller piller les 
habitations. Il ne resta auprès du khan qu'une trentaine d'hom
mes avec lesquels il fondit sur l'aonl. En un mot ce fut un com
bat, comme il n'y en avait encore jamais eu. Un des serviteurs 
du khan ayant, par hazard, renversé Balrâdj d'un coup de.fusil, 
ces trente braves se jetèrent en avant et ne revinrent auprès du 
khan qu'après avoir fait main basse sur tous ces Turcomans et 
fait prisonniers leurs (femmes) et leurs enfants. 

Aboul-Ghâ.zi-Khan accorda à ces braves de riches récompen
ses et rentra, quelques jours après, victorieux à Khivaq. 

Expédition d'Aboui-Ghâzi-Khan contre les Ymirs et les Sâriqs. 

· Dans l'année du serpent, ylcin 3), le khan marcha contre l'il 
d'Ymir, qu'il trouva dans l'endroit appelê Toudj. Il ravagea leurs 
habitations et réduisit les habitants en esclavage. En revenant il 
rencontra, par bazard, près du puits de DinAr où il s'était arrêté, 
la tribu des Sâriqs qu'il pilla également. Avec la grâce de Dieu 

1) .:.t-.;;,ili. ~ 0~l.;; l'éditeur de Kazan a fait de ~ 0~l.; le peuple de 

Nakè • Takè ..(; .,( L;! 
2) Vautcur ne dil pas qui était ce kban Mirzl. 
S) 1062 :..: A. :0. 165:.!. 
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If' khan les fit prisonniers ainsi que leurs enfants; il leur enleva 
tous leurs troupeaux et rentra victorieux à Khivaq. 

Seconde expédition d'Aboul-Ghàzt-Khan contre les Qalmouqs. 

Cette même année des troupes qalmouques de l'orouq des 
Tour~hâouts, sous le commandement de trois chefs (touré), nom- 326 

més Merkène, Tâlchi, Oqtchoutèbè etToghoul, vinrent ravager les 
villages des environs de Hèzâr-Asb, et poussèrent jusqu'à Sèdour, 
ct de là à Daroughân où ils pensaient que les habitants avaient 
leurs biens et leurs troupeaux; puis ils retournèrent sur leurs 
pas, traînant à leur suite tous les prisonniers qu'ils avaient pu 
faire en passant par ces endroits. Aboul-Ghâzi-Khan, à Ja récep
tion de cette nouvelle, se rendit à. Hèzâr-Asb, d'où il envoya un 
ambassadeur, nomm6 Yâdigâr-Inâq à Abdoul-Aziz-Khan 1), pour 
le prévenir de se tenir sur ses gardes contre ces Qalmouqs qui 
devaient, pensait-il, s'être dirigés sur Boukhara. Cet ambassa
deur, arrivé vis-à-vis de Dâroughan, eut l'idée de passer le fleuve 
pour prendre des informations. Il apprit effectivement, sur l'au-
tre rive, que les Qalmouqs étaient déjà retournés sor leurs pas. 
Il n'eut pas plus tôt acquis la certitude de leur retour qu'il accou-
rut en ïnformer Aboul-Ghâzi-Khan. Cependant dix jours s'é
taient déjà écoulés. Le khan fit aussitôt assembler tous ses beks, 
mais ceux-ci furent tous contre le projet qu'il avait formé de 
poursuivre les Qalmouqs, alléguant pour raison que ces derniers 
ayant une avance de dix jours, il serait de toute impossibilité de 
les ·atteindre. Cependant Aboul-Ghâzi-Khan1 malgré tout ce que 
purent dire les beks, monta à cheval et se mit à la poursuite des 
Qalmouqs. Après quelques jours de marche, il atteignit au mont 
lrder un parti de ces Qalmouqs, qui était resté en arrière. Il 
réussit à faire prisonniers tous ces Qalmouqs, qui loi apprirent 
que leur armée était à peu de distance devant eux. Le khan fit 

1) On a vn plus haut, page 999,- que Sêld Abdoul-Aziz anit auccédé, en 
1066, laon père Nadir-Khan, frire cadet de lmbi·Qouli-Khan. 
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alors massacre1 tous ces prisonniers et se remit en marche. La 
même nuit, au point du jour, on enleva encore une partie de ce 
corps. Les chefs des Qalmouqs voyant alors l'impossibilité d'é
chapper se rassemblèrent pour tenir conseil et décidèrent, que, 
puisqu'il était certain qu'ils seraient prisjusqu'au dernier, s'ils 
restaient tous ensemble, il fallait essayer de s'échapper en se di
visant en plusieurs corps. Ceux de nous, se dirent-ils, qui doi
vent vivre longtemps échapperont, les antres seront pris. 

Bi7 Merkène-T&ïchi, Oqtchoutèb.è et Toghoul partagèrent donc 
leurs troupes en trois corps et prirent la fuite, sans s'iDquiéter 
des faibles et des tratnards. 

Abonl-Gbâzi-Khan marrhant jour et nuit, sans s'arrêter, at
teignit enfin Oqtchoutèbè et Toghoul dans un endroit appelé SA
kin-RabAt. Les Qalmonqs ne pouvant se mesurer avec le khan 
se fortifièrent à Sâkin-Rabât et lui envoyèrent un ambassadeur, 
pour lui dire qu'ils étaient arrivés sur ses terres ignorant qu'elles 
faisaient partie du yourt de Aboul-GhAzi-Khan, et qu'ils s'étaient 
trompés de chemin en se rendant sur les terres d' Aboul-Gh&zi
Khan, qu'il était maitre de les faire mourir ou de leur accorder 
la vie, qu'ils étaient entièrement coupables. Us vinrent ensuite, 
avec leurs carquois et leurs sabres suspendus à leur cou, se jeter 
aux pieds du khan en lui rapporta.Jit tout le butin fiU'ils avaient 
fait sur les terres d'Urgnendj. Ils jurèrent de ne jamais rien en
treprendre, à dater de ce jour, ni contre sa personne ni contre 
ses états; de s'opposer, si leurs forces le leur permettaient, tant 
aux Qalmouqs qu'à. tout autre peuple qui voudrait entrepren
dre quelque chose contre Urguendj et, s'ils étaient eux-mêmes 
trop faibles, de l'avertir au moins (des mauvaises intentions de 
ses ennemis). 

Le ~ leur répondit que, comme ni leurs pères ni leurs 
frères alnés n'avaient jamais été les ennemis de ses états, et 
qu'en outre, ils disaient n'être arrivés sur ses terres que par 
ignorance, il leur pardonnait leur faute. D les renvoyà chez eux 
avec de riches présents et revint lui-même victorieux à Khivaq. 



CBAPn'BB IX • 351 
• 

Le khan fit alors venir de HèzAr-Asb l Khivaq Yadigâr, auquel 
il fonféra ·la dignité d'inâq en le comblant en outre de faveurs et 
de bienfaits. 

Premiere expédition d'Abdoul-GbAzi-Khan contre Boukhara. 

En un mot, le khan, après avoir soumis à sa domination tous 
les Turcomans, régnait depuis plusieurs années en paix et dans 
une tranquillité parfaite, lorsque Soultâo-Qouli, khan de Balkh, 
lui envoya un ambassadeur pour implorer son secours contre Ab- 828 

doul-Aziz, khan de Boukhara. crAbdool-Aziz, mon frère aloé, lui 
faisait-il dire, a formé Je projet de me priver de la vie et de s'em
parer de Balkh. Vous êtes, à-présent, mon père et mon frère 
ainé, et je n'ai de protecteur que vous. Si vous ne déclarez pas 
la guerre à Abdoul-Aziz-Khan et ne marchez pas contre Bou
khara, il viendra s'emparer de Balkh et me fera ~ourir, quoique 
innocent». 

Ce Soultân -Qouli avait épousé une fille de Chèrif-Moham
med-Sulta.n, frère cadet d'Aboul-GhAzi-Khan; il était devenu par 
ce mariage le neven 1) par alliance du khan, et voilà pourquoi H 
lui adressait ces paroles. Aboul-Ghâzi-Khan n'avait jamais ou
blié qu'Abdoullâh-Khan de Boukhara avait souvent porté la 
guerre dans le KhArezm, qu'il avait fait périr sans pitié trente
deux princes 8) de sa famille, et qu'il avait emmené leurs enfants 
prisonniers. L'appel que lui faisait le khan de Balkh vint encore 
réveiller son ressentiment, et dans l'année du mouton 4) il mar
cha contre Boukhara et arriva près de Kooker~Uik. De Il le 
khan détacha sur QArA-Koul Bèk-Qouli-InAq avec un corps de 

1) Boubhan Qouli, frère cadet d' Abdnl-A.Ifs·Khua et plus tard son 1ucceaeeur 
1 Boukharl, en 1091? 

~) M.~l-m. I.e KitMIJ, 1endre dn khan, qui ale paradJa pou séiour. 

~,)~' _,4[ ë0"- .·.:::. 0la· 
B)Le Mit. porte 1~L pour ~J-. .~L. 

' ~ ' 4) laM, A. D. 1668-M. 
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• • 
mi1le hommes, et il se dirigea lui-même sur Surunitch-Bâlâ, qu'il 
ravagea ainsi que trente ou quarante villages jusqu'aux porte~ 
de Boukhara. Après cette expédition, 'dans laquelle il avait fait 
un immense butin et on grand nombre de prisonniers, le khan 
revint à Koukerdlik. Là il fut rejoint, trois jours plus tard, par 
Bèk-Qouli-Inâq, qui avait entièrement ravagé Qârâ-Koul, d'où il 
ramenait nombre de prisonniers et rapportait un riche butin. 
Quelques jour.s après le khan rentra victorieux à Khivaq. 

Prise de Qârâ-Koul par Aboui-GhAzi-Kbao. 

S29 La même année le khan alla ravager une seconde fois Qarâ· 
Koul, d'où il vint camper à Kourdich. Abdoul-Aziz-Kban se trou
vait alors à Qarcbi. Ses heks qui étaient à Boukhara vinrent 
attaquer Aboul-Ghâzi-Khan à Kourdich, avec un corps de cinq 
mille hommes, mais ils furent entièrement défaits, et de ceg cinq 
mille bommes cent sr.ulement parvinrent à s'échapper; tout le 
reste fut pris et passé au fil de l'épée. Comme quelques habi
tants étaient venus se réfugier et s'enfermer dans la forterl!sse 
de Qârâ-Koul, le khan alla -de nouveau attaquer cette place, qui 
fut prise et livrée au pillage et aux flammes. Après avoir fait 
prisonniers tous ceux qui s'y trouvaient, le khan reprit le che
min d'Urguendj, et quelques jours après il rentra en triomphe à 
Khivaq. 

Aboui-Gbâzi marche contre Tcbardjoui. 

Dans l'année du singe (bètebine) le khan alla ravager TchA.r
djonY, où il fit des prisonniers et rentra ensuite à Khivaq. 

AbouJ-Ghàzi-Khan marche sur YAidji. 

Au-commencement de l'année de la poule (toqouq)l), lorsque 
la lune était dans le signe du bélier (bamal), le khan alla ravager 

1) 1066, A. D. 1664-66. 
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Yaïdji jusqu'iL Nerzèm, et de ce côté-ci jusqu'à Qàrâ-Koul, ct 
revint avec un g1·and nombre de prisonniers. A la nouvelle de5 

ravages que faisait;Ah.:ml-Ghàû-Khan, Abdoul-Aziz-Khan ct 
Qàssim-Khan ét.ait•ut pa1'tis de Boukhara pour l'attaquer; mais • 
à leur arrivée iL Koukcrdlik il5 virent, d'après les rapports que 
leur firent les fuyards, qu'ils ne pourraient pas se mesurer avec 
le khan, ct ils prirent la fuite en désordre, de toute la vitesse de 
leurs chevaux, abandonnant vivres et provisions. 

La même année, le khan alla attaquer Kerminé qu'il prit et sao 
livra au pillage. Il en revenait avec un grand nombre de prison
niers et s'était arrêté au-delà ~e la rivière 1) qu'il avait passée 
sur un pont. Personuc ne pouvait supposer qu'on serait attaqué 
le lendemain matin par l'ennemi,· et tout le monde s'était endormi, 
se croyant même plus en .sùreté que chez soi. Au point du jour 
une grande partie de l'arm6e s'était remise ~n route, chassant 
devant elle les chameaux, les chevaux, les vaches et les moutons 
que l'on avait enlevés à l'ennemi. Quelques moments après tout 
cc qui restait de troupes l'avait également suivie avec les prison
niers qu'on avait faits, et aux premiers rayons du soleil, de cette 
armée forte de quinze mille bommes, il ne restait plus même une 
centaine d'hommes auprès du khan, lorsque Kbodjam-Birdè Atâ.-
liq vint le révciJicr en lui (li saut: <cV ous êtes d'une imprudence 
étonnante, levez-vous; il faut monter à cheval. Où est l'ennemi? 
où sont les nôtres,? dirent alors le khan et ceux qui l'entouraient. 

Il faut savoir que pendant la marche sur Kerminé un homme de 
la famille de A wliâ-Ouïghour avait disparu, dans l'endroit nommé 
Tamlik-Atâ. On était venu le dire au khan 2); mais le khan et 
toute l'armée avaient pensé que cet homme s'était égaré, et qu'il 
s'était dirigé vers le fortin).3) qu'on avait construit dans un en-

IJ ~J.!.,; ~,;,1 \.)~.).;.__,~,) ~ l~J.) 

2) .J ~.,Hf!(~ J;l,.r.J au br3Ye. 

S)~L 
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droit appelé Amâtgha-BoulAq. Le fait est que cet homme était 
parti, trois jours avant nous, pour aUer avertir Abdoul-Aziz
Kban de l'approche de notre armée, qui ne savait rien de cela. 

• Des troupes nombreuses étaient tout d'on coup sorties de Bou
khara pour nous attaquer. 

Aboul-Ghâzi-Khan n'eut pas plus tôt aperçu l'ennemi qu'il 
monta à cheval pour rejoindre son armée, qui s'était déjà éloi-

831 gnée. Tous ceux qui étaient partis le matin avaient été arrêtés 
par un grand canal qu'ils avaient trouvé devant eux, et que leurs 
chameaux n'avaient pas pn passer. L'ennemi, dont les forces 
paraissaient de loin s'élever à quarante ou cinquante mille hom
mes, ne fut pas plus tôt arrivé à l'endroit où avait campé le khan, 
qu'il envoya à. sa poursuite un ·corps de mille hommes, tous cou
verts de fer et d'acier. Le khan se ~oyant atteint mit pied à 
terre avec sa petite troupe, forte tout au plus de cent bommes. 
D expédia quelques cavaliers vers l'endroit où s'étaient arrêtés 
ses chameaux et ses soldats, pour en amener des renforts. n y 
envoya également les drapeaux et les trompettes avec l'ordre d'y 
sonner du cor, afin, dit-il, que l'ennemi prenne les chameaux pour 
le corps de notre armée et s'imagine que nous n'en sommes que 
l'avant-garde. Le khan envoya Yadigâr-Atâ.liq avec trente de ses 
braves à la rencontre de ces mille hommes, rangea, sur plusieurs 
rangs, le reste de son infanterie et attendit l'ennemi. Ces trente 
cavaliers s'élancèrent, aux cris de Allâh-yâr (Dieu nous aide) sor 
ces mille hommes, qui prirent tout d'un coup la fuite; mais, quel
ques moments après, ceux-ci vinrent charger nos trente bommes 
qui d'abord se retirèrent, puis se retournèrent avant d'avoir at
teint nos rangs, et l'ennemi prit de nouveau la fuite. En un mot, 
ils se chargèrent ainsi réciproquement jusqu'à sept fois de suite. 

Cependant des renforts nous arrivaient peu-à-peu, par cinq 
ou dix hommes, de l'endroit où se trouvaient nos chameaux. Le 

ss2 khan avait déjà auprès de loi cinq on six cents hommes d'infan
terie, et deux ou trois cents cavaliers étaient aux mains avec 
l'ennemi. En ce moment Abdoul-Aziz-Kban arriva avec on corps 
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nombreux et commença un tel feu de mousqueterie que la fumée 
empêchait de rien voir devant soi. 

Il faut savoir qu'à l'époque de cette expédition d'Aboul
Ghâzi-Khan contre Kerminé, son fils, Anoucha- Mohammed-Bè
hâdour-Khan, n'était encore âgé que de quatorze ans, et c'était 
sa première campagne. J'avais accompagné Aboul-Ghâzi-Khan 
dans cette expédition. Lorsque l'ennemi était ainsi arrivé tout 
d'un coup sur nos pas, Aboul-Ghâzi-Khan, qui a le ciel pour de
meure, le lion terrible, le conquérant du monde, avait envoyé d'a
bord Anoucha-Mohammed-Béhâdour-Khan, puis, quelques mo
ments après, Khodjam-Birdè·Atâliq, Dewlèt-Atâliq et Bèk-Qowi
Inâq, pour ramener les troupes qui s'étaient déjà éloignées. Après 
leur départ l'ennemi était arrivé en grand nombre et avait telle
ment cerné Aboul-Gbâzi-Khan, qu'il lui était devenu impossible 
de s'échapper. J'allai moi-même compter les troupes ennemies, 
qui étaient cent fois 1) plus nombreuses que les nôtres. Nos gens 
souffraient beaucoup. Encore une heure de combat, et nous al
lions être culbutés et anéantis. Soixante hommes de ceux qui en
touraient le khan firent une nouvelle charge. Anoucha-Moham
med-Khan qui arrivait en ce moment avec deux cents cavaliers 
alla faire sur le flanc de l'ennemi une charge si vigoureuse, qu'il 
passa sur le corps de cette armée forte de soixante miJle hommes, 
en combattant avec une bravoure qui arracha des cris d'admira- 3s3 

tion à toute l'armée. Une troupe de soixante et dix à quatre
vingts fantassins, qui étaient restés auprès du khan, se jeta 
alors en courant sur l'immense armée d'Abdoul-Aziz-Khan, 
en ,criant uL'ennemi fuit.. L'exemple de cette troupe fut suivi 
par trois ou quatre cents hommes d'infanterie, qui formaient 
l'aile droite et l'aile gauche. Nos deux ou trois cents cavaliers 
firent de leur côté une charge vigoureuse , et par la volonté de 
Dieu, l'armée d'Abdoul-Aziz-Khan fut défaite et prit la fuite. 
Les braves guerriers d' Aboul-Ghâzi-Khan poursuivir~nt l'ennemi, 

,.·.· ..... ,, J ,;· .. 
;,:..;-·' ,,·:. ..... -., 

l),T.~K. quatre fois. [1 CJ~ 
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l'épée dans les reins, jusqu 'à la rivière qu'une partie seulement 
réussit à franchir sur le pont, le reste périt dans la rivière en 
cherchant à la passer à la nage. Abdoul-Aziz-Khan lui-même 
poursuivi, la lance dans les reins, par quelques-uns de nos brn
ws, ne réussit qu'avec cent mi1le peines à s'échapper de leurs 
mains, et ne se sauva qu'en se jetant dans la rivière, qu'il passa à 
la nage. 

Après cette glorieuse victoire, Aboul-Gh:îzi-l{ban rentra avec 
nue immense quantité de prisonniers à Khivaq, oil il fit rassembler 
tout Je peuple auquel il donna un grand festin. Aboul-Ghâzi
Khan fit l'éloge de la bravoure dont Anoucha-Mohammed avait 
fait preuve dans cette dernière expédition. ctC'était, dit-il, ia pre
mière campagne de notre fils. Dieu a béni ses premiers pas et 
ses premières armes en nous accordant sa victoire sur un aussi 
grand roi qu'Abdoul-Aziz-Kbanll. 

Après ce festin, le khan donna à son fils un drapeau et des 
troupes et lui fit présent de Hèzâr-Asb. 

Expédition d'Aboul-Ghâzi-Khan contre Vardanzi. 

Dans l'année du chien (it) 1) Aboul-Ghûzi-Kban alla ravager 
V ardanzi, d'où il revint avec beaucoup de prisonniers. 

Dernière expédition d'Abou)- Ghâzi-Khan contre Boukhara. 

Dans l'année du léopard (bars) 11) le khan alla ravager les 
environs de Boukhara, qu'il fit piller pendant dix jours de suite. 

884 Il poussa jusqu'à la porte dite de Namûz-Gâh, mais il n'entra pas 
dans la ville, parce que Abdoul-Aziz-l{han se trouvait alors à 
Samarcande, et qu'il ne restait plus dans les murs de Boukhara 
que quelques Tâdjiks et quelques femmes. rcSi nous entrions dans 

1) 1068-69 (1668). 
2) 1072 (1661). 
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la ville, dit-il, tout le monde nous blâmerait et dirait qu'Aboul
Ghâzi-Khan s'est emparé de Boukhara défendu par quelques 
femnws. Si Dieu veut, je viendrai prendre Boukhara quand Abdoul
Aziz-Khau y sera lui-mêmeu. Après avoir fait un immense butin 
ct un grand nombre de prisonniers, le khan reprit le chemin du 
Khitrezm et rentra, quelques jours après, triomphant à Khivaq. 
aJ'ai atteint l'îtge de soixante ans, dit alors Aboui-Ghàzi-Khan, et 
je n'ai plus de raison pour faire encore du mal à un peuple mu
sulman. Dieu rn 'a toujours fait sortir victorieux de toutes les 
guerres que j'ai eues à soutenir pour quelques motifs; je veux 
maintenant employer le reste de mes jours à prier Dieu, le Très
Haut~ et à faire des expéditions contre les Qizilbâch (les Persans) 
et contre les Qalmouqs.,, Après avoir fait ce voeu il envoya un 
ambassa1leur dans le Mùverùn· X ahr (Transoxiane), fit la paix avec 
Abdoul-Aziz-Khan et remit les rênes du gouvernement entre les 
mains de son fils. 

Aboul-Ghâzi-Khan passa de ce monde périssable dans le sé
jour de l'éternité, en 1074 1) dans l'année du lièvre (touchqân), 
dans le mois de ramadhan, après un règne de vingt-trois ans. 

Cette histoire des Tatars, Chèdjèrèï-Turk, a été terminée en 
1076, dans l'année du serpent (yldn) 2

) et écrite dans le vilayèt 3) 

d 'Urguendj .• Jamais, depuis Adam, aucun souverain ni aucun 
prince n'avait encore écrit lui-même sa propre histoire. Mais à 
cause de l'ignorance du peuple d'Urguendj cette histoire était 
devenue une nécessité, voi1à pourquoi (il) le khan Pa racontée. 

Que Dieu leur pardonne à tous deux 4) leurs· péchés et daigne 
jeter un voile sur leurs fautes. 

1) A. D. 1663. Il faudrait au moins dans le mois de djoumadi 2m•. 

2) A. D. 1665. 

3) Nous avons déjà eu l'occasion de faire observer que l'auteur emploie· le mot 

t~t'lay~t tantôt dans le sens de province, tantôt dans Je sens de ville. 

4) A Aboul.Gbbi-Rban et" eon 61a qui a terminé cette hiatolre. 
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Fin. 1234 1) (A. D. 1811>). A la fin du manuscrit Dabl on 
trouve sur la marge les vers persans (qui suivent): 

<<Avec l'aide de Dieu que n'atteint jamais le sommeil, la copie 
de ce livre a été terminée un mercredi. Je demande une prière 
pour moi à tous ceux qui le liront, car je sois un pauvre pécheur». 

1) Date de la copie de ce manuscrit. 
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A. 
.lb& llèk, l'on-bègui, 262, 268. 
Abak, 196. 
Aba•i·KIIaa, 34, 1 7 a, 174, 17 s, 182. 
Abavenl (·Aitlver•), 134 (2). 
Abb&s, as8888in d'Olough-Bek,197 (4). 
Ab•oal- Aztz ·llllu, fils de Nadir· 

Mohammed -Khan et petit fila de 
Dtn-Mohammed- Sultan, de la dy
nastie d'Astrakhan ou dea Djanides, 
188, 348, 349, 351, 352, 853-
357. 

Abfoai-Azlz·Saltu, fils d'ObèldooiiAh
Khan, 239, 241. 

AWoaUü, fils d'Ibrahim, fila de MirzA
CbAh-Roukh, 197 (4). 

AbfoiiiÜ·Kilu, fUs de Kootch.koundji, 
210 (n.). 

Abdoallill·lllu, fils d'lskender-Khan, 
2, 189, 198 et ibid. (3), 206, 207 
(1 ), 259 et ibid. (2), 267, 268, 
273-278, 280-286, 288, 290, 
291, 293,· 351. 

u•oaJJü.NIIIft, voyez t:llérU-allli· 
1-Qül. 

Alttoll-Laur lllnl, fl.la d'Oloosh-Bèk 
197, ibid. (2) et (8), 198. 

Ab.oal-•o••lae-IUlu, fila d'Abdoul
. IAh-Kban, 198, 206, 207 (1), 276, 

284, 285,288, 291,292 et ibid. (1), 
298. 

Alteskou, 128 et ibid. (1). 
Ablverd, 184, 220, 226, 246, 245, 

255, 256, 260, 276, 381. 
AIHtaku, fila de Doul-Tchètchène 16 9, 

162. 
Abolkao, fila de DèvAch - Khan, des

cendant de Djagbatal. 160 (1). 
Aboalèk, 196, 214, 215 et (1), 217, 

218. 
AltHI-GIIbi·B~ou-Daa ou Alltoal· 

Gllbi·Kilu et Alteii·Gilbl, 1, 297, 
298,804-308, 312-342 (d'après 
son propre récit), 842-358; (d'a
près le récit de son continuateur). 

lltotl· Klla1r. Kllu, fila de Devlèt
Chétkh, 192,198, 197 et ibid.(4), 
198,199,201-203,206,238,298. 

AIN»BI·DIIr·SIItu, fils de Timour 
Sultan, 267, 283. 

AHII·IIIu (BihJus), monts,. 216, 
216, 220, 221,310,318,3~7,388. 
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!boul-Kbao ou -'bout-Mohammed ou 
lboui-Soltao, fils de Dine-Moham
med-Khan, 252,256,257,259,277, 
291 (3). 

!bool-Méàii-KAtlb, 127. 
!booi-Mobammed voyez Aboli-Khan 
!boni-Sultan voyez lboui-Kbaa. 
!boo-Sa'id-KIIan, fils de Oldjaïtou-

Khan, 17 4, 175. 
Abou ·Sa 'id ,surnommé Djftni - Bek

Khan, fils de Darl\q-Khan, 188. 
Abou· Sa 'id, fils de Koutchkoundji, 

225 (1). 
!boo-Sa'id, fils de Tor1tamiscb-Kban, 

187. 
!boo-Sa'id·Miru\, 197 et ibid. (1) et 

(2), 198-200. 
Ab-sou-kouo (Abeskooo), 128 (1). 
lellraf-Sultan, fils de lsfendiar-Kho.n, 

338, 339. 
lehraf le qadbi, voyez Aschraf. 
Adam, 1, 2, 3, 5, 6 (signification du 

nom), 8, 75, 78, 128, 314. 
Adaqs, les, section de tribu, 225. 
Adaqlls, les, de la tribu de Kbizir, 

224, 241. 
ldaqii-Uizlr, tribu, 221. 
Adel-Sultaa oo Adii-Soltao, 160-

161 (1), 162. 
!fgltAa-Sultan oo Avgii&I·S ..... , fils 

d'Arab-Mobammed-Kban, 298, 308, 
309 (1). 

AfrAsiAb, 4 9. 
!ghanal-Sulfan, fils d'Aminèk-Khan, 

218, 219. 
Agllata1 ou l•ltal-K .. o, fils d'Aminèk

Khan, 218, 235, 239, 240, 243-
246, 248-251, 253, 266, 271, 
272. 

Agbatal-Sultaa, 222-223, 237. 
!ghlseb-Soltan, fils de Sofian-Khan, 

235, 227, 246. 
!lllled-Kbao, fils de Holagou-Kban, 

173,182. 
A1 ou !1-Kitaa, 22, 27, 28, 75. 
A1·Bek voyez ltlk. 
!1-IUI&I voyez .\t 
.l1ella-Biguè. 227, 246 (3). 

Aimaq, tribu, 22. 
!1tlk voyez ltlk. 
Aitmas, général d'Okèdar-Qâln, 14 6. 
Akllookla, 7. 
Ali-TAgh, 70, 165, 166. 
!IAn-qoni, 52, 60, 64-66, 72, 74. 

314. 
Ala11s, 129, 130. 
Ali.ool-Mo11lk, un séïd do Termèd, 108. 
llàq, femme, 83. 
AIAq-~oyAn, général de Tch.-Kb., 108, 

114, 115, 116. 
Alaqa1-BJgul, fille ile Tchinguiz-Khan, 

101 (2). 
llà-Doasfh·Tèkloe, 48, 88. 
Allqtehloe, 44-45. 
llà-Youotll, fils de Tâgb-Khan, 27. 
A lb-KhAn 11 o. 
Algllou, petit- fils de Djaghataï-Khan, 

156, 158. 
Alludjè-Kbu, fils de Koyouk-Khan, 

JO, 13, 75, 314. 
Allih-Douii-Soltao, fils d'Aqâtar-Kban, 

250, 353, 266. 
Alma-ltlclaqào,forteresse, 279, 285 (1). 
Al•allq 108. 
Al•atl, endroit 1 01. 
llql·Oiill, fils de Koun-Ksan, 27, 28. 
Altllou1, fille de Tehingoiz-Kban, 101 

{2). 
Attin, ambasssdeur deTcbinguiz-Kban, 

auprès des Qirgbizes, 92. 
lltân-lhan, 94-100, 147, 148. 
Aly l'OuYrate 17 4. 
Aly, fils de BaYdoo, 17 4. 
Aly-Khodja BookUrl, 1 05. 
Aly-Khodja GllldjdoBWAnl, 114. 
Aly-Ogblan, fils de Bèk Qoundi-Ogh-

lon, 186. 
Aly-Qonse•djl, émir et gouverneur du 

Khoro.ssan, 1 7 5. · 
Al y-Sultan, deseendantd'Okèdai-Kban, 

1 GO, voyez aussi ibid. la note {1 ). 
Aly-SoUao, ~ls de SofiA.n-Khnn, 225, 

235, 246. 
Aly-SoUan, fils de Avll.nieh-Kban, 228, 

229, 231 (sa mère), 240, 243, 246, 
et ibid. (4) 248, 252, 253, ~60, 



2e-263, 265, 273, voyez aussi 
p. 307 (3) . 

.Uy -Sultan, fils de 1\lahmoud-Sultan, 
2ü6, 2ti7, 21:i0, 2tlO, 21:11, 2t:l3; 
voyez aw;si p. 307 ( 3). 

Aly·)l\r Bt'k, 2/:lG. 
AilS. trihu turcomanc, 221. 22-l, 225. 
AmAtgba-Uoulêq, 354. 
.tmlnr"k, 196 (étymologie ùe ce nom\ 

214.- Amlnrk·Khao, 215, 218, 
220,. 222, 236-239, 246, 260, 
271, 313. 

,,mlàq ,-oyez EmiAk. 
lmou ou Amou-Dérla, fleuve, 11, 22, 

125-126,1~8,156,199,220,221, 
22J,250,2tl~I,:.!H4,2!J5,::!l)(J- :112,318,322. 

Amon yé, ville ct district, 13 3. 
.\.obàdjl, 17 5. 
Anga.ra-~louràn, fleuve, 4 3-4 5. 
Anoscb ( -•:nos), Il, signification de ce 

nom ibid . 
. \oour.b (.\nosclt), s. 
-- (Anosch), 75. 
-- (Enoucb), 314, ibid. (2). 
Anoucha, Mohammed- Béhtldour, fils 

d'Aboul-Ghâzi-Khan, 343, 355. 
AnoncblrvAa, 48. 
Anoochlm\u-1\.•ao, descendant de Uo-

lagou-Khan, 177. 
Anoocbtrgulne, Khllrezm-ChO.h, 50 ( 1 ). 
Aonz-Oizii·O~OIZ, 213. 
Aqatai-Snltan voyez Aghataï-Sultan. 
Aq-Babà-Soltal, 266, 283. 
,,q-Mao~bou, tribu 170 . 
.'-q-Orda, pays d', 182. 
Aqrt-Moaràu, fleuve, 45. 
Aqsàq-Timoar, 6 9. 
Aq-sou, rivière, 283. 
Arab-Cbàb, fils de Foulil.d, 192, 194, 

313. 
Arab-Moballmed-Kbao, 1, 282, 295-

300, 303, 307-309, 313 . 
. ,rab-Mob•aed-Sultao, fils de Hàdji

l\lohammed-Kban, 276, 277, 285, 
290, 291, 294. 

,\rab-Sultan, fils de Mahmood-Sultan, 
266, 267, 283. 

Arabadjl ou Aribatc•l, tribn, 224. 

Arabes, 7, 45, 72, 196. 
Arable, 3, ou Arablstào, 37. 
Aral, pays d', 331, 338, 340. 
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Aral, fils de Qadilu Taïschi, G7, 76. 
Arà-qoum, 1 9 1 . 
,\rghal-DJionn, 85 (2). 
Ar~houu, tribu, 198. 
Arghoun-.\ghll, I'Ouïrate, 173 . 
_,rghoun-Khan, fils d'Ahaqll-Khan, 34, 

173, 174, Hl2. 
Arlkan ou lrtèklue, tribu, 68 (2). 
Arghouna-KIIitoou, 158. 
Arlq-Uogba, 155, 156, 174. 
Arlz, 50. 
Arménie, 22. 
Arpa-Khao, 17 J. 
Arqiidjoon-Béhàdoor, 85 . 
Arslàn, Khan de la tribu des Qarlouq, 

38, 39, 93, 108. 
Arslàn, KbArezm-CbAh Y oyez 11-.,rslal. 
Arslào·Siràq, 39. 
Ar-Tagb, montagne, 12. 
Aschral", le qadhi, 139. 
Asteràbid, 229, 230, 261, 285, 286. 
Alii-Kban, fils de Yèlindjè-Kbnn, 11. 
.Uslz, Khurozm-Cbâh, 50. 
At.~;lz-Khau, fils d'Atli-Khan, 11. 
Aulàq, tribu, 19. 
AvA, fils de Tinguiz-Khan, 27, signi

fication du nom Avâ, 28. 
Avànrcii-Kbao, 218, 223, 228-229, 

23:-l-237, 239, 243, 246, 251, 
260, 276. 

Ava\nlr.h-Tèkf, (de la trihu de Tèkè), 
348. 

ArdiiA-Qu1gboar, familic de, 353. 
Awdjl, fils de ScbèibO.n-Khau, 191. 
Azerba1djan, 22, 184, 185. 
Azlz-Kbanlm, I>etite-·filled'Ilbars-Khan, 

268-269. 

B. 
BAbA-Hassao, assassin d'Abdoullatif 

Mirzll, 197 ( 4), 
Bibl Mini, 297. 
Bâbà-Salta1, 267, 275, 279, 280, 

285-290. 
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Babel, 6. 
Baeb,otrds, 19, 140, 148, 180,189. 
BadAt, 57, 83. 
Bidi·(loii·Usblan, 6ls de-Khodja, 187. 
BAdi·OOtl, fils de Djoudji-Bogha, 186, 

191. 
Badakllsehan, 21, 102, 157, 170. 
Badjènl, (on Bèlljèa~), fils de Konr-

Khan, 27. 
Badr·K .. a-Bèk, 261, 263. 
1&8'-!bU, 220, 246, 250, 272, 276. 
Bagbdid, 103, 176. 
BAsll·l·llllOirrè•, 118. 
Bapou, fils do Konyonk- Khan, 1 ~2. 
Ba1dlr, 158, 159, 180. 
Ba1d01·KIIaa, fils de Ordou-Khan, Il. 
Batdot, fils de Taragbf&t, 173, 17 4. 
llilail, fils de Schètban-Khan, 191. 
8&1Qarl, son descendant Snltan-Hons-

sèln-MirzO., 207 (3). 
Bitrldj, chef de tribu, 3 4 7. 
Ba1rUJ, tribu, 34'1, 348. 
Bat. Sa&Qoar. K .. u ou Batssaaqour-

1\llan, 67, 68, 7 4. 
Bi1-Timoar, 81. 
Balbars,snrnommé Bilikitche, 207,211. 
Baldjouaa-Botllq, 83, 84. 
Ballglloa, fils de Qoudghai, descendant 

de Djaghatal, 160 {1). 
Ballgoa1, fils de Ba'(dar, 160 (1.) 
Balkll, 20, 121, 126, 130, 157, 162, 

163, 199, 345, 351. 
Balql, fils de Schèlban-Khan, 191. 
Bgl&ne, 122, 137. 
Bbii·BoUI"II&1 lieu, 345. 
Baozarol, Dordjl, cité, 32 (1). 
Bloartd1lq, roi (Idiqoat) des Oulghonrs, 

41. 
liqi-Molla••ed-RIIao, fils de Djàni-

Khan, du Maweralnahr, 292 (1). 
Blfllrgll&a,lieu, 211, 298, 301, 309. 
B&.,trg .. o-!ti, lieu, 300. 
Biqou1, signification de ce mot expli

quée par l'auteur, 9. 
Barl\q-Kilao, fils de Yssonntou, 159, 

162, 164, 170. 
Barlq • Kllao, fils de Qonyllurtcbiq-

Khan, 188. · · 

Buiq; (Nawrooz-U•ed), 210. • 
Buâq-K.Ilao de Tachkend, 238. 
Bargllouta1-Qirlltoa,, 67, 76. 
BArlm • Clllratoa • Kllaidjoa on Y Ali•· 

elllr· Boa,aad,Jol, 69 ( 1 ). 
Blrlae, chef de la tribu de ce nom, 59. 
Barlae, tribu, 59. 
Bulas on Baroalls, tribu, 38, 69, 163. 
B&rllls, 135. 
Buoalas voyez Barlas. 
Barsadjlr, fils de Tnrk, 9. 
Bartaa-KIIao oa Buliae Brllacloor 

on Bertlo-KIIâa,52, 71, 72, 73, 76. 
Bât-Kelkl ou Blt-K.onlkl, fils de Toa

mènè-Khan et chef de la triba des 
Bond6.t, 69. 

Bàtoa, fils de Djondji ·Khan surnommé 
Sain-Khan 148,153,155,156,190. 

Bltoa-1\llan,le même, 178-181, 183. 
Baverd on !blverd, 13 4. (2). 
Bayao-Qouii-Kban, fils de Sonrough-

don, 160 (1). 
Bayloat, tribu, 60, 78. 
Baylt, fils de Konn-KhRu, 27. 
Baylt, signification de ce nom, 28. 
BAyendar, fils de Konk- Khan, 27; 

signification de ce nom, 28. 
Biyeadè. Mobm•ed, 256, 257. -

Blyeadè-Mollammeti-Saltao,257 .
. Blyeadè-Molla•med-1\lau, 257. 
BèbAdoar-IUlan, fils do Sellèlb&a, 182, 

186, 191, 192, 313. 
BèiiUoar-Sultao, fils de Onrâz-Kh&n, 

186. 
Bèlll·OII·Moulk, 131-133. 
B~k-Qooll-laq, 351, 352, 355. 
Bèlll, 218, Bèlàl-Sultaa, 220. 
Bèll-Nolbe, 125. 
Bèlàsaglloua, ville, 49. 
Belkoldli, fils de Douboun-Baytn, 64. 
Berda, 177. 
Bérézloe, son édition et sa traduction 

do l'onvr&ge de Réchid-ed-dine citée 
11 (1), 18 (2), 27 {1), 39 (1) et 
(2), ~0 (1) et (2), 42 (2) et passim. 

-- son édition de la ScbèYbaniade 
citée ~2 (1) et passim. 

BerkètUlr, 179. 



Berkè • Kba, fils de Djoudji- Khan, 
179-181, voyez aussi Boarka. et 
Boorka-Oogholl. 

Berkè·SIItaa, fils de Ylldigâr-Khan, 
198-207, 220, 298, 315. 

Berr .. ·K.baa (-Bar .. -Kba), descen
dant de Djagbatal, 160 (1). 

Best, forteresse, 334. 
Besü.•, 175, 261, 285, 291, 293, 

333, 335, 336. 
Bè&ellèae· ou Bè&e,lne· ou Bl&e,iH· 

Olla, 58, 63, 74, 314. 
BèylaCJ&r, 191. 
BèyAt·Otrl, 2 3 9. 
Blates. tribu des, 282. 
Blbi4,Jè, 258. 
Bleh·B&II,, ville, 41, 100. 
Blellkeati-OgiiiAa, 198. 
Bkll • 'l'lW (cinq mamelons), sur la 

rive droite de l'Amou, dans le Kba
rezm, 327. 

Bèk·DIII,27, signification de ce nom,28. 
Bekdouz voyez Blkdou. 
Bèk-Qoull-la .. , 351. 
Bèri•·Oghlaa, 243. 
Blgol, fils de SarmO.n, fils de Djaghat.ai-

Khan, 159. 
Blkdou ou Bekdooz, 27, 28. 
Blk·QoDRdi·Oghlla 186. 
Blk·'l'l•otr, 191. 
Blldèebl, 158. 
Bllsoota1 O•t4Jisulae, 72. 
Bllgouda1-Noylo, 145. 
Blllllltc'e, surnom de Balbars, 207. 
Blllklteii·Soltaa, 212,216,217, ses 

fils 236, 237. 
Blrtii·Bek·Khu. 185, 186. 
Blsstlkét, d'a.près Réchid-eddine, troi

sième femme de Tchingniz-Khan, 
100 (5). 

Boldikoor, en mongol- père du tris
aïeul, 74. 

Bootlatoa, en mongol-trisaïeul, 7 4. 
Boadaad.l&r·KIIu, fils d'Alanqouâ, 7 4, 

'75, 314. 
Boadaadjar Mollâq, le même, 66. 
Boatlh·Qilt, 71. 
Boatl&t, tribu, 69. 
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Bo1djoapaon BoHJoaP&-K.laa, 218, 
223, 225, 2271 228,236,246,251, 
253. 

Bougba·TIIlolr,Bolgb-TI•our-KIIaa, 
159-160. 

Boatù, prince des TonrghAouta, 8U. 
Boateb on Boaell, village dependant 

de Besti11, 333. 
Boatroa,, surnom de Qourtchaqour roi 

des KérAites, 47. 
Boa1rol,, tribu, 191. 
Bouk&oe-Tl1se~, 71. 
iloakl.lètll1, 64. 
Bolkè • Blat1o1a ou Boakè • Beafou,. 

63, 74, 314. 
Bookè-Djèrla le Kèrlite 83. 
Boakal 42. 
Boakaoal, (en turc=praegustator), 82. 
Bolk,ara, ville, 19, 20, 22, 38,108-

112, 116, 117, 138, 139, 166-
166, 168, 181,199,220,225,237, 
239, 240, 245,246, 250, 256, 259, 
27 4-277,280, 281, 283,287.288, 
308,912,329,331,343,349,851-
354, 356-357. 

Boukllares, 139, 181. 
Boukllarle, 250, 289, 291, 321, an, 

328, 331. 
Boakouoout, 64. 
Bolldjar-Dog~lao, 6 9. 
BouJs-a«<loe, tribu, 46. 
Boulgares, 140, 148, 180, 182. 
Boulkoaaout, 6 4. 
Bolq& le Turcoman, 182. 
Boaqa·K.,aa, fils de Tatar-Khan, 10. 
Boaqa-TIIloar, fils de Qoudgbal, des-

cendant de Djaghatal, 160 (1), voyez 
Boop&·TlllODr. 

BoiQ&·TI•oar, fils de II-Khodja, 160-
161 (1). 

Bo•••·Kbaloalq, fils deBoudandjar, 
66, 67, 314. 

Boaqtll1·Qouadjlt, 82, 83. 
Bouqon·Qataslllae, 66. 
Bolrh·Kh&D, fils de Doui-Tcbètchène, 

159. 
Boarlq&e~lae, femme d'Okédai-Kban, 

151. 
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Bourdjaghlne- et Boordjlghlne • l)làt, 
52, 72. 

Boargbàn-Oâldouu, endroit où fut in· 
humé Tchinguiz·Khau, 1·i3. 

Bourghoul-~o~ào, 100. 
Bourka ct Bourka-Ougltoul, 156, voyez 

Berkè-Khan. 
Boorlou-Qirl, 8, un bois, 250. 
Bourma, un endroit du Khornssau, 237. 
Bouroont, nommé Isch- Dost, fils de 

Boudjougha-Klmn, 228, 251. 
Boorouudouq, 2~2 (2), 2!H. 
Bourqoudjlne-Toukoum, 46. 
Boorqout ou Darqout, tribu, 60. 
Bour1è-Foodjloe, 1 oo, 17 7-1 7 s. 
Boortè. Tchlna on Bourtè • Tchloè, 33, 

63, 74-75. 314. 
Bonsqloe-DJàldjl, 66. 
Boot-Teogrl, cm ( 1 ). 
Booyouronq-Khi\n, su, 90-92. 
Boyoar-Nor, 44. 
Boozà.i, fils de Moutoukt.an, 159-160. 
Boozouq, 24, 26. 

c. 
Caebemlre, 20, 21. 
Chàdkème. 93, 94. 
Chlb ·AbbAs 1,, 28-i, 288, 291, 293, 

308. 
Chah-Abbàs-MI\zl, 21i9, 282, 318, 332. 
Chih·.\I)"·Sultau, fils de Moluimmed

Sulto.n, 266, 283. 
Clll\h-Bakht·Khan ,·oyez ~lohammed

K .. o-Sehèibllnl. 
Cllàh-Bakht-Soltao, fils de Mohammed

Sultan, 266, 283. 
Chàii-Boudl\q-Soltan, fils d'AbonllchaÏI'· 

Khan, 192. 
Cllàll-lsntaïl, 208, 210, 213, 215. 
Chib-Xazar, fils de Q•îl-Kho.u, 245. 
Châ-·Uoull, fils de Izch-Sultan, 253. 
Cllabrls1i\n. ville, 133. 
Cbah-Roukhlê, ville, 1 !H:I, 200. 
Chih-Roukh-Mirza, 1 91 ( 4 ), 1 9 8 ( 1 ). 
CIJiii-SéO, 232. 
Cllâii·Ta.blr-Dekeol,autcur d'nu chrono-

gramme, 215 (2). 

Cllàlt-Tabmasb, 226-227, 254, 255, 
261, 264. 

Cbàm voyez Syrie. 
Chànlk-Mirza, un des mirzas des Man

qouts, 311. 
t:bèdjèrri • Turk (arbre généalogique 

des Turcs), titre rle l'ounnge 
d'Aboul-Ghftzi, 3, ~57. 

Chè'ibànl ,·oyez lloha11•ed • Kbao
Scbèibëinl. 

Cbélbànl- Naméh, ouvrage en langue 
tUJ·que, édité et traduit par M. B~
rézine, voyez Scheïbàoi-Naméh. 

Cheiban-Khan, ,·oyez Sehèibàti-Khan. 
Cbèikh Al y, fils de Emir Aly Qouchdji, 

171i. 
l:hèïklt-Djèlll, montagne de, 296. 
Cbèikh Djèmàlood-dlne, 166. 
Cllèikh-Hassaa le Grand, Djèhiïr, 17 4, 

175,176. 
Cbèik-Hassao, fils de Timour - Tâsch 

ou Cbètkh-Hassaule Petit ou Chéikb
llassan- Seldouz (Tchoubûni), 17 5, 
176. 

Chèikll Madjdr.ddloe de Baghdtld, 107. 
Cllèikh-llobammed,filsdeAq!Hal:-Khan, 

245. 
Cbrikh 1\èdjmoud-dlne Knubrà, 107, 

1 Hl-120, son tombeau, 24 8. 
Chrikb Recllldond-dlue. fils de ChèYkh 

Dj èmâloud-diue. 168. 
Chrïkb Schoudjlloud- di ne de Bouk-

hnra, 166. 
Chi'ls, 6. 
l:hfis, le l'rophète, ; 5. 
Cbeïlb, le prophète, ~ 1-l. 
Ghémàkltl. 4 s, 129. 
CbèrH-eddloe-Yèzdl, sol} ouvrage cité, 

. 12. 
Chèrèr-nAmé-1- Ch:ilti ou Abdoullàh

~àmrb ou Histoire d'A bdoullah-Khan 
par Hâfis Tanisch, citée 193 (3). 

f~brrlf-Wohammed-SoUan, frère cadet 
d'Aboul-Gh!\zi-Kban, 29S, 303,305, 
307, 308, 318-325, 327-331, 
338, 351. 

Chldoorqou, gouverneur du Tanghout, 
u 1, 142. 



Chlkest-Koull. lac, :n.J. 
Clllràz. 1·1 ti, :wu. · 
Chlr-fihiiZi-Sultau, ~37, 2!Jd, 315. 
Cblnan, 1~~. :.!75, ~!1-l. 
Cbouï, 28. 
Crlmre, 3, 18:.!, lti7, ld!}. 

D. 
Dagholi\t ,·uyez Doghlàt. 
Dai-~oyàn, chef des l~ountJirùt, 100 

( 4) et (;) ). 
Daizl-llban ou J)uàch-Khitll, desccn· 

dant de Djaghata~, 160 (1). 
Dallll'lnneud lladjih, 70!:1. 
DAoh·hmendjé-Kha••· 1 HO ( 1 ), lfi ~. 
Dàrltai, fils de llcrlùn Hèh;'Hiuur-J{him, 

71. 
DArltai OnUehigulne, ~-:~u. 
Darougba (gouverneur), 20. 
DAroaghan-.\tà, endroit, 2 77, 300, 3 -l ~
Dèblstàu, 215, 220. 
Derbend, 12 9. 
Dèroun, 216,220, 22li,230,233,!:!38, 

240-242,246,260,272,277,280, 
282, 291, 293, 309, 318. 

Dèsebt-1-(!lptehl\q, 3, 19, 139-140, 
145, 153, 15G, 177-li:IG. 

Devà • Tlmour, fils de Devàch - Khan, 
descendant de Djaghataï, 160 (1). 

Devàch • Khnu, fils de Hat·;itJ • Kl1nn, 
descendant de Djaghataï, 1 üO {1 ). 

Uèvlrt· Yiir, fils 1le Hadji-Guirè~, 1 t!7. 
Dhlèt Cbèlkh · Oghlàn, fils d'Jhmi.Jim 

Oghlân, 1 92. 
De"·Jet-Atallq, 355. 
Dlàrbt~klr, 14ü. 
Dib, signification de ce mot, 9. 
Dlb-Baqoai-Khau, fils d~IItch~ • Khnu, 

75, 314. 
Dlloun-Uouldàq, 7 3 (2). 
Dlnar,puitsde IJiuà.r-l}oudouql,2 30,3 ·18. 
Dln-Mobammetl, One-llègui, 3H. 
Dio-Mohammed-Khan, fils de .-\.v;inech-

Khan, 228, 229, 2·14, 24G, 254-
25G, 2Li0, 272, sa fille 276. 

Dln·Bohammed-Sultan,230-235,2::18, 
240-2·14. 
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1 Dll·llohamuled-Soltau, fils de Djàui-
1 Sultan, descendant rlc TorJai-Timour, 
1 ' 1 St!. 

J)jahbar-llirdl, fils de TorJtamisch-KLan, 
187. 

Djadjruum, 2li 1. 
Oja~hau-llouriiu, fteul'e, 45. 
Dja~lliltaïs. 198, 2oo, 274, 334, 33ti. 
J)ja~·haliLÏ • Kbau, fils do Tchiuguiz-

Kho.n, 3, 101,108,112,117-120, 
138, 1·l0, 1-15, l·IG. 

J)jàkembou, frère d'Ong-Kho.n, 81. 
Djaldjiuut, tribu, 66. 
Ojillll, dans le Khorassnn, 2GO. 
J)j;iml-oul-Thàrlkh, Hccueil des au-

ll<'lcs, ou Hage de Réchid cd· di ne, 
34~:J5. 

J)jamtchl, fils d'un des six fils d'Og
houz-Khan, 28. 

Dj~u-Srïd ou Sà'd-eddln, 240. 
Djànl-IJek ·Khan, 1dum du Dcscht-i-

QiptcldtJ, 177, 11::!-1-185, 188. 
Djllol-Sultan, 188. 
DJanlseh, fiis du précedcnt, 188. 
Djaota, fils de Koulouk-Ming-Tiruodur, 

1 !J 1. 
Djaook, fils rie Djâni-Bck-Khan, 188. 
Djaoutrblue ou Djaouteblue • Ourgouz, 

tils de Qaïdou-Khan, 68. 
Ojavi\q ·Sultan, descendant de Toqnï-

Timour, 188. 
Ojàvouldour, fils de Kouk-Khan, 27. 
Djt~heul, fils de Kouk-Khau, ~b. 
Ujèhrail, 5, ï. 
Djt~haiu • 'l'lmour, descendant de Dja-

gathaï, 176. 
Ojelkhoun ou ,\mou-Dèrla, 11, (2), 156. 
Djelàirs, tribu, 61-63. 
Djl'làloud • tlioe, fils rie Toqtamisch-

Khnn, 187. · 
Ojèlài-Sultau, fils d'.\bolll-Mohammed-

Khan, 257, 258. 
DJrlàoun, fils de Toqta-llègui, 92,99 (2). 
IJjèmiilou-tldlne, le cheïld1, 166-16 7. 
IJ.ieud, \'ille près du Syr,I 08,112-113. 
Djenksrhl, fils d'Aboukan, 159, 160( 1 ). 
Djel'kè-Lin-gouu, fils de Qaïtlou-Khnn, 

67 (2). 
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DJetù·ll&rd·Aiy-Béltuoar·ILitaa, de 
Samareand, 238. 

Djlatl1, tribu, 70 (1). 
DJIItoun (A•oa-Dérla), 119,291,327,338. 
Djii&OII voyez DjèllOII. 
DJiagsla, 96 (2). 
Djlyo•• (?), fils de Toqta-Bégni, 99 (2). 
DjOISfiOir.lae, tribu, 54 (3). 
DJordju, 260. 
DJoa ou Teltoa, rivière, 191. 
Djadl, mont, 8. 
DJoad.II·Boaslta, 191. 
Djout.JI·Dao, 3, 78, 89, 101, 106-

108, 112-114,117-119,188-
141, 171, 177, 181-189. 

DJo11JI fta,ssir, 72, 89, 176. 
Djoalrlt ou Djld.llrlt, tribu mogole 

60, 69 (3), 79, 89, 90. 
DJouoall, 261. 
DJoaris, émir, 168. 

· DjoarUit, pays, f7 (dans le texte 
~.J~), 49. 

DJou1rlt, 60 (2), 69 (3). 
OjolmlgltOBD·Bek, 146. 
Djardja-Moarla, fleuve, 45. 
Doghlal (le boiteux), surnom de Boul-

djar, fila de Toumènè-Khan, 70. 
Oosltllt ou Dagltolàt, tribo, 70. 
Boo voyez Tlae. 
Dost·!lolla••ed, fila de BoudjagM

Khan, 228, 246, 251, ftost.!lolta•· 
•ed·JUa&D,(Douat-Khan), 253, 273. 

Dosto••·Bl·Arsllou, 281. 
Doubooa-Baylo, 64. 
Dold.II·T&1eltl, 346. 
Doa•oarglta, fils d'AI-Khan, 27, ex

plication de ce nom 28. 
Doo1 Teh~teltèae, fils de BarAq-Khan, 

de la famille de Djaghatai -Khan, 
159, 160, 162, 164, 170. 

Doa1-TI•oor, 159. 
Dooker, fils d'Al-Khan, 27, explication 

de ce nom, 28. 
Dourbà1, ambassadeur de Tchinguiz-

Khan, 94. 
Doorltà1-Noyb, 125. 
Oearltù, tribu, 58-59. 
DOIIr .. l, fils d'Dtchikdal, 162. 

Doarllgalie, familte de tribus, 52, 60, 
63. 

Do1naùt, tribo, 71, 240, 252, 282. 
Bout voyez Dost-!lolla••e .. 
Doast-llll..- voyez Dost·loii .. H· 

Ill au. 
Doatlqon (chez les Mogols-père à la 

septième génération) 7 4. 
Doaton•·•ènlae-1\ltu, 61, 67, 74, 

Do•teullae-llltaa, 314. 
Dza•plt frère de Batou- Khan, 179. 

E. 
Bltlls, 6. 
lellllls ou EseiiDu, 113. 
N)èae, fils cadet, 70 (2). 
Urls, 7. 
Idris, le prophète, 7 5. 
Égypte, 22, 23. 
Eldjlplne (lltehèsalae), tribu, 54. 
Eldoorgalaes voyez lldoarllloe. 
Elèo .. lk, (en mongol- bisaleol), 73. 
J•lae-Sultaa, fils d' Aghatai-Khan, 266. 
Émir· Abdoullllt, fils d'Emir-Qazgh6.o, 

162. 
Élnlr·Asltl-.K.Itltoon, 169. 
Éllllr·Doassè1o, 162, 163. 
É•lr-.llllooda1-D&d, 169, 170. 
É•lr- Pool&dteltl, le Doughl:lt, 165, 

166, 169. . 
imlr·Qazsltaa, de lo. tri ho de Tooaèb, 
• voyez Qazghan. 
E•lr·T&raglta1, 162. 
Élllr·TI•oor, fils d'Émir-Taraghal, le 

BaroulAs, 162-164, 170-172. 
Élllr-ToagiiUju voyez Toaglla(lu. 
E•llll, fils de Turk, 9. 
ladè .. la, 19, 20, 37, liO. 
Eo•ègàa, (Eadè(làa), 168. 
Eadèrlb, 121. 
Élloell voyez Akllaolt. 
ioos voyez Aloselt. 
~oè-llbatooa, 160 (1). 
Erkè-Qlrl, 81-82. 
Erkèaé-Qou, 30-34, 52, 63, 71, 7 5, 

314. 
lrOIIl&, fila de IIQllll·ltdllpè 56. 



Erolllàt, tribu, 56. 
lroa•d.Jl ou ... è.djl BUHiu, fils 

de Qadjouli et petie fils de Tou
mènè-Khan, 69. -

lstea•tAr, fils de GouchtAsb, 114. 
Esl'èri111, 127, 226, 284, 288. 
Eteldga~ (en mongol- père), 73. 

F. 
Pakllr • Oll· Moulk, bck de Sultan-

Mohammed, 126. 
Pitlœa-K.bitoiD, 250. 
Pèaikèt, 108, 114-115. 
Pérld&II·Gilourl, 118. 
Poadj, endroit, 348. 
Poolid, fils de Ming-Timour-Khan, 192, 

194, 293. 

G. 
Gabriel voyez Djèbran. 
Géorgie ou Go•rd.Jlstia. 70. 
Giorglens on Goardjl, 175. 
Gllâ1r-K.IIu on lnlltebl,, 37, 104, 105, 

108, 111-112. 
Gllazia-K.ban, 34, 35 (1), 174. 
Gllaznall (GII&zalne~ 20 (3). 
Gllazolae (Gilazoa), 20, 122, 134, 137, 

138, 157: 
GblyAssotUine • K.llall, fils de TA.ch

Timonr, 187. 
Glloo • Bill,, (la bonne ville), nom 

mongol de Bèlàsaghoun, 50. 
Glloulàm • BébA•oor, chef turcoman, 

344. 
Gllour, pays de, 20. 
Glloorlstân, 122. 
Gomer, 8 (1). 
Goulbin-Bigll, village (kend), 330. 
GeoiHijlk·KIIao voyez K.oadjak-K.IIu. 
Gour, signification: a Grand roi», 50. 
Gour-Kilaa, surnom de TouYssi Tâlfar 

Bèk, 60, 51. 
Gour-K.Ilan, fils de Marghouz-Khan, 81, 

82. 
Goor-1\ban du Qarl-Khital, 93, 94, 

99, 102. 

GolritiSSOI·Jlllatotl, 100 (5). 
Goardjl voyez Giorgleas. 
Goardjlstaa voyez Géorgie. 
Golf8111, fleuve, 262. 
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Grlgorlef, sa traduction russe de l'Hi
stoire des Mogols extraite du Khou
lasset- oul- akhbar de Khoudémir 
citée: 87 (4), 143 (3), 160 (1), 
185 (3) et passim. 

G.eadoa•·Kb, village (kend), 306, 
340. 

Guer•rne-K.Ust, 243. 
Guel'll·Roo .. 175. 
Gllflaa, 42, 128. 

H. 
B&b&eh·Snltaa, fils de Arab-Moham

med-Khan, 298, 300-311, 315, 
318, 819. 

Hablné (?), fils de Toulèk - Timour, 
descendant de Scbéib!ln-Khan, 187. 

Habib es-slar, ouvrage de Khondémir, 
ciW: 51 (1), 61 (4), 87 (3). 

BUJI·BI, gouverneur de Samarcande, 
281. 

H&d.Jl·Golrè1, fils de Ghiyls-ond-dine
Khan, descendant deScbélbàn-Khan, 
187. 

Hadji-Mirèk·Cillh, mounchi, auteur d'un 
chronogramme, 339 (1). 

Hld.JI • Moll .. •e• • Saltaa, fils d'A
ghatar- Khan, 243, 250, 255, 270 .• 

HâdJI·Iolla•med ·llll&ll on HAdJI•· 
llllaa, fils d'Aghatai-Khan, 189,240, 
243, 245, 246, 250-254, 259, 
265, 266, 271-277, 280-294, 
313. 

HU.II-QottAs, 27 5. 
Rad.ll·Tollll, fils d'Arab-Ch{!.b, 194. 
Hidjlm-K.IIaa voyez Had.JI·IIollam•ed-

llhan. 
Hafiz le Qounqrât, 244. 
Haftz-Taalstlll,. auteur de l'.AbdouUt.h-

N!lméh, 193 (3). 
Hasll-Pèblèvat, 253. 
Hak&l, fils de Tork 9. 
HUI, 8. 
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Hi.madan, 332. 
Hambaqai-Qààn, 67, 76. 
Hammer, son Histoire de la Horde d'or, 

citée, 91 (2), 185 (3) ct passim. 
Hamza, prince ùc Hissar, 239. 
Hamza. Sultan, fils de Poulîtd-Sultan, 

267, 280, 285, 287-289. 
Hassan-Khodjà, Nnqib, 281. 
Hassan-llad.ll, 112-113. 
Hassan· Ogbh\n, surnommé ltchkili

Hassan, fils de 1-11\biné, 187. 
Hassan· Qonll· Kllan, fils d'Aboulèk

Khan, 217-220, 297. 
HAtchlne, femme d'Okédo.t-Khan, 152. 
UèrAssanll, fils d'un des six fils d'O

ghouz-Khnn, 28. 
Hèri\t, 126, 135-138, 149, 207-

208, 298. 
llrzftr-Asb, ville du Khnrezm, 209, 

214, 215, 220, 239,242,243,246, 
251, 253, 260,269,272,273,277, 
278, 282,287-289,290,293,294, 
303, 305, :107,308,321,329,330, 
339, 340, 344, 349, 351, 356. 

Hèzarès, 1 6 3. 
Hlbèt-Oollàb, surnom de Chéis, 7. 
Hlssar, 239-240. 
Histoire d'AbdouiiAII-Kbao voyez Abd· 

oollab-NAméb. 
Ho lagon • Khan, fils de Touli- Khân, 

34--35,153,155, 156,173-176. 
Houlagou voyez Holagoo. 
Honseblog, 22. 
Hossè1n-Hàdjl, 303-304. 

1. 
Javao, s (1). , 
lbldooiiAb-Sultan, fils de Suïuni teh

Mohammed 282, 294. 
lbà1, fils de Ouz-Timonr, descendant 

do Djondji-Khan, 188. 
lblq-KIIao, 186. 
lblr et Slblr, 42. . 
lbrlblm-Oghlân, fils de Foulâd, 192, 

194. • 
leh voyez Jse~h-Mollammed. 
ltllha, 304. 

llllllm-BI\ 281. 
lllblm-Khao, 328, 32!JP 
ld·Gâh, à Boukhara, 11 O. 
ldlkri le Manghout, 170- 172. 
ldl-Oont, titre des rois des Ouïghours, 

40-41, 93-94, 108. 
Jkder, 27-28. 
lkder-Tcllàonldonr, tribu turco mane 

224. 
lkhtlàroud-dlne, le Turcoman, 133. 
lklltyâr-ed-dloe, fort d', 201. 
lklrAs, fils de Qo)lbaï-Chirè, 53. 
lklrAs, tribu, 53. 
lklchl-Qouml, 307. 
Il tle Djondjl, 18 4. 
Il d'llzbek, 18 4-. 
II·Arslan, Khârezm-Châh, 50 (1). 
II·Khan. 12, 29-32, 52. 
II·KIIodja, 160-161 (1), 164. 
lill, forteresse, 127-128. 
llbak, fils de Koulouk-Ming-'rimonr

Khun, 191. 
llbars-KIIan, fils de Berkè-Sultan, 207, 

211-218, 230, 236,268,271 (1), 
296, 298. 

llbars-Sultao, fils de Aro.b-Mohammed
Khnn, 298-301, 303-311, 315, 
318. 

Jl(llgtièdai-Kban, fils de Devâch-Khan, 
descendant de Djaghatar, 160 (1). 

lldoarklne, tribu, 58, 85. 
llèk, riYière, 191. 
lllas-Khodja, fils de Touqlouq-Timour

Khan,~cscen dant de Dj aghatai-Khan, 
160-161 (1), 163, 166, 169. 

lllk·llhaa ou lllk le Tare~o11ao, 49-
50. 

11-lltèrer, titre du roi des On- Onl
ghours, 40. 

lltllbè-Khan, fils de Toutouk, 9, 75, 
314. 

llkllldai • NoyAn ou llte~"kfàl-1\"oyiD, 
137, 145, 162. 

Imam· Qooll-1\han, 2 93, 31 7-319, 
329, 338-339. 

lmèr, fils de Tàgh-Khan, 27-28. 
lmll, 49, 152. 
lmlr, tribo turcomane 285. 



laàUelll• voyez Gllalr-llllaa. 
lude, 8, 18 (1), 146. 
ladl-Bài, de la tribu des OuYghoors, 269. 
lad lens, 1 1, 18. 
lodoustaa, a, 18, 19, 37, 125, 274. 
lraldjl ( -lrlodjl), 188 (2). 
lrào, 2, 3, 8, 21, 22, 31, 70, 104, 

138, 146, 149,171,173,174,175, 
182, 184. 

lràodjJ, fils d'Abou-Said, 188. 
lràotebl voyez lràa4,11. 
IrA,, 22, 42, 126, 131, 132, 212, 

264, 282, 285, 288,293,331,332, 
334. 

lrl•·A.dJè•l, 22. 
Irq-Arabi, 22. 
lr"s (les deux), 137. 
lrder, mont, 349. 
lrglllz SAouq, riviôre, 191. 
lrqll-llllodja, 25-26. 
lrsàrl, tribu torcomaue, 220, 222,-286, 

290. 
lrlèklae, tribu, 6 8. 
lrtlebe, rivière, 41, 93. 
lseb, fils de Boudjougha-Khan, 246. 
lsdl· Boust, fils de Boudjougha-Khnn, 

228, 253 (1). 
lsrll-Molllammed, fils de Boudjoogba

Khan, 218, 228, 246, 251, 252, 
273. 

lsfeadllr-Sultao, fils d'Arnb-Moham
med-Khan, 282, 291, 294, 303-
307, 309, 310, 311. 

lsfendlàr-1\baa, le même, 298, 308, 
311, 312, 311S, 318, 319-321, 
323, 324, 326-327, 329, 331, 
338-340. 

lsktnder (Alexandre le grand), 48. 
lskeoder, fils de Aly-Sultan, 265. 
lskeoder, fils de Toqtamich-Khan, 187. 
lskeoder-Kban, fils de Djûni-Bèk, 193, 

206. 
lsm-Mabmood-AtA, 27 4. 
lsma11-Bek, le Manghoot, 24 6. 
lsma11 voyez Cbàb-lsmail. 
lspabaa, 332, 335. 
lsraOI, 5. 
lssèa-Bougba-llhao, 159,165,166,170. 

lsslgll-Koul, lac, 9, 37. 
lstldàrè, 128. 
lt-Baràq, 18 (2). 
lt-Barà,·llbu, 18, 19. 
ltebèoe voyez Orda. 
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lteblllll • Hassan, surnom de Hassan
Oghlân, descendant de Schèlblln
Khan, 187. 

ltlk on A.itlk on A.I-Bek 1 fils de Djllni
Bek-Khan, 188. 

ltll, fleuve (Volga), 8, 19, 37, 70. 
lzran, 5, 6, 1. 

K. 
llàba, 5. 
llaboud-Djlmè, 2 61. 
Kaboul, 20, 122. 
Kara, 182. 
KAr-Tagll, (Oiough-Taglll), montagne, 

12. 
Kasebgllar, 3, 87 (1 ), 157, 163, 165, 

166, 168,170. 
llasslmoW, ville de Russie, 309 (1). 
llàt, ville do Kharezm, 115, 215, 220, 

245, 246, 247,251,253,260,274, 
282, 287, 293, 294,305, 306,308, 
315, 317, 319, 331, 346. 

llèbell,(Kibak,lleopek?)descendantde 
Djaghatal, 160 (1 ); v. Keubek-1\llao. 

Kèikbaitou • Kbaa, aussi: Gn'ikbatou-
Kbao, 173, 176. 

Kèioumers, 9, 22. 
Kelqo1m ou Klqoum, tribu, 69. 
Kèlek voyez Kllk. 
Kf.lourio, 153. 
K~m-Kèm4,Jont, tribu, 43. 
lleadoo-Tellllnè, fils do Tcharqa-Lin-

qoum, 68. 
Kènè, fils d'un des six fils d'Oghouz

Khan, 28. 
llèralll, fils d'un des six fils d'Ogbooz-· 

Khan, 28. 
llèrailou, 2 61. 
Kèràttes, tribu 4 7 (origine ct signi

fication do nom), 55, 57,79-86,88. 
Kèrlm • Blrdl, descendant de Toqar

Timour, 187. 

24 
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llermlo, 124, (montagnes du K.) 14 6. 
ll~rè11ootdlloe, tribu, 4 G. 
ller11loè, 199, 200, 353. 
lléroolao, fleuve, 143 (1). 
llètèk, 1 6 7. 
Keobèk-llllan, 159. 
K.bdjloon, 72 (1). 
Khadjoot, tribu, 76. 
K.llaiA, Beuve, 84 (1). 
Kllalkanèk, cannld, 324. 
Kllalldj-Qal-ltcll, tribu, 22. 
llii&D·Bàllq,capitale du Khi tai, 9 G-9 8. 
Kllan-Méllk, 122-124. 
Kllan-Mlrzi (f), 348. 
K.llan-Oâh, et IUaànet~AII, ville du Kha
. rezm, 287-289, 327. 
K.bara-DJang, 18 (1). 
K.llara-llll&tai, 18 (1 ). 
llllaraadar (dans le texte y~ Ù.J li), 

forteresse, 126-128. 
Kbâresm, 2, 4. 
llllarezm, 117 sq., 139,157, 346,351, 

367. 
llllarezmebàiii-Snltan, fils d'Arab-Mo-

hammed-K.hau, 298, 308. 
llbarkerd; dans le Khoro.ssan, 260. 
K.bàst-Mlaaresl, 307, 312, 321. 
llllatai, 11, 17, 18 (1); voyez lllllltai. 
Kllazar, fils de Japhet, 8. 
lllllta1, 18, 44,47-49, 61, 94 et sq., 

147, 148,149, 165, 11i6,164, 179 
voyez aussi Kbata1. ' 

K.blra ou llblvlq, ville du Kho.rezm, 
214-216, 220, 225, 239, 241, 
242, 246, 251-254, 267, 269, 
272, 273, 275, 277-279, 285, 
287-289,293--298,300,302-
308,315,318-327,330,831,339, 
340, 343, 345-348, 349, 350, 
351, 353, 356, 357. 

llblzlr-llhodja, fils de Touqlouq- Ti
mour, descendant de Djaghatal, 170. 

Kbodja-Rassan-Nissarl, auteur d'un 
chronogramme,225 (1). 

Kbodja-Kooll (le lac du Khodja), 296. 
llbodja-Mobammed, fils d'A boul-KhaYr

Khan, nommé Khodjou'am -Tintèk 
(l'idiot), 193, 206. 

Klllodja-Yabyà-Mervirld, auteur d'un 
chronogrnmme, 208 (1}. 

llbodjam-Birdè-AtàlliJ, 353, 355. 
llbodjam-Qoull, qouchbègui, 278,279, 

288-289. 
Kbodjend, ville sur ie Syr, 108, 114, 

116. 
Kllodjend, ville de Khorassan, 246, 

264 .• 
Kllorassau, 42, 120-121, 130, 173, 

175, 198, 199, 208-210, 212, 
215, 218, 220, 229, 233, 246, 
257, 258, 260, 264-267, 273, 
277, 280, 284, 288, 299, 301, 
304, 331, 334. ,. 

Kborassan-Saloorls ,·oyez Saloars. 
llllorl Sonbad!oo, 86 (1). 
Kllosraw-Soltan, descendant d'IIbars-

Khan, 296-297. 
Kboodai- Blrdl ou Rlcbaw ·llboodai· 

Birdl, 231--232. 
Khoodai-Nazar, 266. 
llboudai-Ooull, 266. 
llboniAo-Khatoon, deuxième femme de 

Tchinguiz- Khan, d'après Réchid
eddine, 100 ( 5 ). 

llboulasset • ool· Akhbar, ouvrnge de 
Khondémir, cité 143 (3), 181 (1). 

Kboomàr-Teklne, 3ï, 118. 
Kbounkâr 1 titre du sultan do Con

stantinople, 227. 
1\lldlch, fils de Hâdji-GnireY, 187. 
Kllk on Kèlek, surnom de 1\Jangou

Timour, 182 (3). 
Kllklt, fils de 1\:linglik Itchiguè, 56-

57. 
Kllklt ou KllookU, tribu, 56, 57. 
Klmarl, fils de Yafeth, 8. 
Klnklt, tribu, uS. 
Kltchlk-Tàgh, montagne, 12. 
lloodjak-Khan, fils de Devflch-Khon, 

descendant de Djaghataï, 160 (1 ). 
Koobouk, fils de Toqtamisch-Khan, 18ï. 
Koudjlook ou Koutchlook, fils de Tn

ynng-Khan, 4 7, 90, 92, 93, 99, 102, 
106, 109. . 

Koodjou, fils d'Okèrlat-Khan, 152. 
KooOne, ville, 199, 200. 



Koni-soa, veuve do Taynug-Khan 100. 
Kouk-Khan, bl'k de Tchinguiz-1\h., 109. 
Koak-Khan, lils d'Uglwuz-1\hau, 23, 

27. 
Kouk-~louria, fleuve, 45. 
Kouk-Srrai, 112. 
Kookerdllk, 351-352. 
Koululjè ou Kouktebè, surnommé Tnu

grining - bouti, fils de Miuglik
Itchiguè, 5ti, 88. 

Koukll, fils d'un des six fils d'Ogbouz
Khan, 28. 

Koai-Erklne ou Koul-lrklne, titre du 
roi des Touqouz-Ouïghours, 40. 

lloul-11agltlal (dans la province de 
Samorcandc), 29'3. 

Kouldàleng voyez Doadji-Tale•l. 
Koulegàn, fille de Tch.-Kh., 101 (2). 
Koolouk - Ming • Tlmoor ou Ming • Tl-

•oar, 191. 
Kooo-Khn, fils do Oghouz-Kho.n, 22, 

2-l-28. 
Koun-TaghAr-BèhAdoor, le Qoungrât, 

243. 
Koundjè-Kban, fils de DouY-Tchètchène, 

Hi9, 162. 
Kouodjèk ou Koundjouk, fils de Douï

Tchètchènc, 1 GO. 
Koudjrk· ou Kotodjoak-Ogblil. fils 

de S;lritcha, 187. 
Koondjoo, fille de l'AHan- Khan ct 

femme de Tchinguiz-Khan, 100. 
loooè, petit-fils de Oghouz-Khan, 28. 
Kounlr.b, endroit où habitaient des 

Turcomans, 254. 
Kour-Khao, fils de Moghol-Khan, 12, 

14, 15. 
Kourdleb, 231, 2Sü, 288, 352. 
Kourel, Kral? ou Korol7 (= la Po-

logne), 180, 189, 190, 191. 
Koorène, mont, 286, 29 l. 
Kourdes, 1 ,16. 
Koordlstao, 14 6. 
Kourgooz, un Ouïghour, 42. 
Koarlaoutou llourloot, tribu mogolc,60. 
Kourlout, tribu, 54 (3). 
Koorouk-Kend, 2 82. 
loustèmai, tribu rnogolc, 46-H. 
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Kontin, fils d'Okèdoi-Kho.n, 152. 
Koote•koundJI·Khao, 280- 21 o ( 1 ). 
Koulebouk, fils do Toqtamisch-Khan, 

187. 
Koutchouk-~lrtA, 289-290. 
Koutchoom-Kbaa, 186, 189. 
1\ouyook, fils de OkOdal-Qââu, 148. 
Kouyouk-Kbaa, 152_:_ 154, 173, 11:10. 
Koyouk-K .. o, fils ùe Dib-Uaqoui-Khan, 

10, 75, 314. 
KOUZ·Il•an, 12, 14. 
Koiok, forteresse,· 323. 

L. 
LainA, tl'ibu des Turcomans, 257. 
Làli, petit-fils de Oghouz- Kbau, 28. 
Lao1ech voyez Lamek, 
Lamrk, 1, 75, -su. 
Louii-Uetr.bi, fils de la courtisane ou 

Nour-Mohammed, 282 ct 283 (1). 
Lucifer, voyez Eblls. 

M. 
Madai, 8 (1). 
ladjar, fils de Scheïbân-Khan, 191. 
Madjàr, fils ùc Toqtâ-Bègui, 92. 
Hadjars, peuple, 19, 140, 180, 189. 
Madjdèddloe de Baghdàd, 1 07. 
Magbz, village, 334-336. 
llagog, 8 ( 1 ). . 
llahmoud, fils d'Abou- Saïù, fils do 

Darâq-Khan, 188. 
11ahmood de Kbarezm, un dos trois 

ambassadeurs de Tchinguiz-Khan à 
Sultan-Mohammed, 105. 

Mahmood-Kban, fils de Soulourghât
mich-Khnn, 162-165. 

Mabmood • Soabooktègolne, le sulto.n, 
138. 

11abmood-Sultao, fils de Aghâtâi-Khan, 
250, 253, 266, 271-273, ses fils 
et petits-fils 280, 283 • 

.U.abmoud-Sol&ao, fils d~ Châh-Bouùàq
Sultan, 19 2. 
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Mùmoad-Soltan,fils de A vAnèch-Khll.n, 
nommé SArl • Mallmoud • Soltaa et 
Mabmood-Tintèk (l'idiot), 228, 240, 
247, 248, 260. 

Mallmoad· YI v Adj, 102, 103, 148. 
Mallmotdèk • 111111, descendant de 

ScbéiMn-Khan, 186. 
Mal&i·kllaa-zldè, fille de Qoudjàsch: 

M:irzâ et femme de Berkè - Sultan, 
202, 206. 

MangbleblAq, 215, 216, 220, 276, 
294, 310, 319, 323,325,337,338. 

MangblcbliQ·Solt&n, fils de Djavàq
Soltan, 188. 

Mangblt ou Mangllont ou M&DfiODt, 
tribu, 76, 83, 141, 228, 229, 246, 
286, 289, 311. 

Maagoa, fils de Tooli-Kban ou Man
goa-Düa, 148, 163-155, 173, 
180-181. • 

Mangoa-Timoor, fils de Holàgou, 17 5. 
Maagoa-Tlmoor-Kbaa, fils de Tooqâ.I-

Timour, 181-183. 
MaiQODt voyez MangbU. 
Margbooz-Kbao, 47, 81. 
Marv, 51, 130-:-135,208,255-260, 
. 276, 283, 293. 
Marv-1-CIIAb·DJehAn, 255. 
Massood-Koolllstbl, auteur do Tarikh-i 

Aboul-Khair-Khâni, cité 87 (3}. 
Mathusalem voyez Matooebalekb. 
Mati& • èssadèin, ouvrage historique 

d'Abdourrezî1k es-Samarcandi, cité 
198. 

Matooebalekll, 7, 7 5, s 14. 
Maolioi Mobaaaed • Badakbseblol, 

auteur de chronogrammes, 203 (2), 
208-209 (1). 

llaolàoi Mir Aly-Katlb, auteur d'un 
chronogramme, 226 (1). 

Mivèr&D·OIIIr (Transoxiane), 8, 22, 
37, 41, 42, 70, 120, 137, 157-
166, 168, 171,186,188,189,192, 
197-200, 207, 244-245, 254, 
275, 291, 311, 317, 357. 

Màw·Blllgh (yl\mnn qal'aou-mauvaisc 
fortereBSc) 122. 

MAzeadèrAa, 42, 127, 132, 175, 198, 
221, 280. 

Mecbllèd, 255, 258, 333, 336. 
Mecque, 6, 139, 308. 
Mebdi-Soltaa, 239. 
Mèlllaè, 216, 220. 
Mèbloe, 337. 
Mek.ri\11, 136. 
Mekrlne, rivière, 60. 
lekrloe ou Nekrlae, tribu, 42. 
Mek.rlne-Bayàoot, 60. 
Mek.rltes voyez Merkltes. 
Mèllk·Aboa-Bekr, 136-137. 
Mèllk • Acllraf, fils de Timoor- TA.scb, 

176-177, 184-185. 
Mrllk-CIIams-Ooddlae-Jiollammed, 136. 
Mèllk-lotblrlzoad-dlne, 13 7. 
Menggoètoi·QIAo, 71 (5). 
Merdé, petit-fils d'Oghouz-Khan, 28. 
Mergoène. fils de ScheYbî1n-Khan, 191. 
Mergoène-Taielal, 349-350. 
Merkltes, tribu, 63, 76, 78, 89, 91, 

99, 100, 151, 178. 
Mirbel voyez Mlkhan. 
Mlllllil, 6, 7, 7 5, 314. 
Mlbr-Bâooo-Kialo.lm, mère de l'auteur, 

298, 315. 
Mlkbail, 5. 
Mlkball Féodorowlteb, le Tsar, 309 ( 1 ). 
Ming, fils de Yàfeth, 8. 
Mlog • Tlmoar, fils de D~dâqoul, ou 

Mlog • Tlmonr-KIIIao, aossi nommé 
Koulook-Ming-Timoor, 191, 192, 
313. 

Mlngàa BéiiiAdoor, 98. 
Mlogll Golrè1-Kban, 187. 
llngll on Mlogii·KIIaa, fils do Yol

dooz-Khan, 28-29. 
Mlogii-Kb&toaa, 166. 
Mlngll KllodJa. fils de Timoor-T~sch

Khan ou Mlngll Kbodja-Kban, 64, 
74, 314. 

Ml1gllk ·ltchlguè (le père 1\iinglik), 
56, 77, 82, 88. 

.Miogllscb-BIIè-DoormAD, 282, 288. 
Mlngon-tâ1, 40. 
MlagrAq, endroit, 152. 
Mlogtài, darougha, 136-137. 



llakessàr-NoyAo, 154. 
Mir Molla1111ed Moaasehl, auteur d'un 

chronogramme 225 (1). 
MlnA·Moha••ed Tebookl, Timourido, 

voyez Mohammed • Teboakl • Mlrzi. 
llnA·Soltao-Hossèlo, 198. 
lisser, (dans le texte Mir), fils de 

Qounqlout, 54. 
Mlssooloaa, femme de Tchinguiz-Khan, 

100. 
Mlzdeb.la, forteresse, 301. 
Moblrek-CIIall, fils de Qara-Holagou, 

160 (1). 
llogboi-Bidjlb, bek de Tchinguiz-Khnn, 

118. 
Mogoi-=Moung-01, 12. 
Mogoi-Kbu ou Mogllooi-Kbau, 3, 5, 

10, 11, 12, 75, 314. 
Mogolle, Moogolle, 3, 17, 21, 33, 38, 

89, 47, 73, 88, 165, 166. 
Mogollstaa, 145, 165. 
Mogols, tribu, Il, 12, 13, 19, 29, 30, 

33, 34, 35, 42, 43, 46, 49, 52-
186. 

Mohmmed Moostal1, 1. 
Mohammed • Blql • BI, divàn - bègui 

d'Abdoullàh-Khan, 281. 
Mollammed·Emloe·Sultao, fils de Mah

mond-Snltan, 266. 
Mohammed • Gbizl on Moham•ed· 

Ghizi-Saltao, fils d'IlbîLrs-Khan, 217, 
230, 231, 233-235. 

Mohammed-Hoossèin-Bèk, 321-324. 
Mohammed ·lbrablm. Sultaa, fils de 

HAdji-Mohammed-Khan, 275, 276, 
280, 282. 

Mohammed-Khan, fils de Ponlàd, des
cendant de Djaghatat, 160 ( 1 ). 

Mobaaa11ed·Kbao, fils de Yal-Qoutlonq, 
175. 

Mohammed • KbAo • SchèibAnl, fils ùc 
Châh-Bonùàq-Sultan, nommé aussi 
Mobammed·Chlb·Bakht on ChAh· 
Bakbt-Kban ou CbAb·Bakht-Schèi· 
bAnl-Khào, HIS, 192, 203-209. 

Mohammed • Kil au. fils de Il assau
Ogblân, descendant de Sr.bèlbil.n
Khan, 187. 
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Moha••H·Ooall-Bèk, lo Circassien 
336. 

Molaammed·Oo•II-Saltao, fils de Hlllji
Mohammed-Khan, 285, 289-290. 

Mohmmed-Sallb, auteur d'un chrono
gramme, 225-226 (1). 

Mobamlled·Soltao, fils de Mahmoud
Sultan, 266, 267, 283. 

Mohammed • Soltao, fils do Timour
Sultan, 267, 283. 

lollammed·Tebouki-Mirù ou Mollam
med-Tebookl, 19 7-2 o 1. 

Molll-Cblll-!ly, 33 5- 336. 
Molla-loolltaeball, auteur d'un chrono-

gramme,226-227 (1). 
Molll·Sèkt-kl, 1 57. 
Molqi, 123. 
Moseoa (Moskav), 190. 
Mosoeb, 8 ( 1 ). 
Dossool, 8. . 
\loudjl, fils de DjaghatftY-Khan, 158. 
Mood.llr-oui-Moalk, 130-134. 
~looga-Oghoal, fils de Tooli-Khân, 152. 
~loolllooddlne, qadhi de Berda, 177, 

184. 
~louiAbldè, 173. 
Moulonk ·1· Tiviif (Rois des Tribus), 

22, 165. 
Moong-01, signification, 12. 
Jloooga, 205. 
lloonguè ·Tlmoor, fils de Bâdà-Qoul, 

186. 
Moongdai, fils de Bartâu-Khan, 71. 
Moonglaa • Kllatooa, femme d'Okèdai, 

152. 
Dounoulooo, femme de Doutouminlne-

Khan, 61-62. 
Moargh-,0, 256. 
lloorqadookoo-Tebloè, 76. 
Moortazà-Kban, fils d'Ibaq-Khan. 
Moortl, (chez les Mogols- père il lu. 

sixième g6nération) 7 4. 
Jloussi, fils d'Al y ou Moussà-Kban, 17 5. 
11oussà-Bei, le Manghit, 201-202. 
Moutassam, le Khaliphe, 173. 
11outoogan ou Moutoukan, fils ain6 

de Djngbatal-Kban, 122 (1), 158-
159. 
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N. 
Nadlr-Mobammed-Kban, do ln dynastie 

des Djnnidcs d'Astrakhan, 188 et 
ibid. (1), 339 et ibid. (1), 340, 
349 (1), 353. 

Nadjmood-dloe Koubrâ voyez Cllelkb 
Nedjœ-oud-dlne Koubrâ. 

NllmAn, tribu, 47, 80, 81, 86, 88, 
89-91, 99, un, 1!.15, 196, 251, 
252, 255, 265, 291, 296, 298, 
304, aoo, -au, 321. 

Nakhsebèb, ville, 120. 
Nakblttbèwàn, villo, 129, 175. 
Na•Az-Gàb, porte de, à BoukMrâ, 356. 
Na11Az-Gà.b, porte de, :\ Samarcande, 

117. 
Nàsslrooddlue, -vizir de Sultan-Moham

med Kharezm-ChA.h, 129. 
Nasslronddlne-Aboui-AbbAs, le Kha-

liphe, 102, 107-108. 
Nàtcbloe, fils de Touqtft., 66 (·1). 
Nao-Khàst, 273. 
Nauker, ce mot expliqué, 18 (3). 
Naurooz-Abmed-KIIan ou Beràq-Kban, 

238 (1). 
Nazar • Kbodja de Bàqlrgbâo, 309-

310. 
Nékrlue ou Mékrlne, tribu, 42. 
:\èmlseb (Allemagne), 180, 18!J. 
Nerzèm, endroit, 353. 
:\èssl\1, dans le Tàgh-Douyon, 134, 

220, 226, 246, 250, 254, 260, 265, 
274, 276, 293, 318. 

Nlcblbour, 126, 127, 135. 
1\lgouo-Oussouu, 86, (2). 
Nlgnuo Taiscba, 71 (6). 
l\lkbl,descendant de DjaghataY, 160 ( 1). 
NlkUchkè, 220. 
Nlkoudèrls, les, tribu, J 63. 
Nlmào • Kèhrè, endroit où Tchinguiz-

Khan fut proclamé khan, 87. 
Nluklassou, 148 ( 1 ). 
Nlqthàr, fils de Djonùj i-Doughn, Hll. 
1\lrmm, descendants des trois tils 

d'Alnuqouû, 52, 66, 68. 
~izAmoud-dlne Aboui-~Iràll, le l<âtib, 

126--127. 

Noé voyez Noub. 
Nokooz, fils d'un frère cadet d'Il-Khan, 

31-32, 44, 62, 63. 
Nokoozes, les, descendants de Nokouz, 

33. 
Noukouz ou Tchlols, 68. 
Nooh, le prophète Noé, 7, 8, 10, 75, 

314. 
Noonàseb-Kbaolm, 237. 
~our, ville du Mavèrân-no.hr, 109. 
l\our-Jieflèt-Khao, fils de Hûdji-Guirér, 

187. 
;\our-~lohammed ou Noor-llobamœed

Khao ou !\ooroom ·Il hal, fil~ de 
Aboul·Khan, 258-260, 2i6 (1) et 
(2), 291. 

~oussret-Cooh, forteresse, 121 ( 1 ). 
Noutnqlue, fils do Tch1\qsou et petit· 

· fils do Toumèuè-Khan, 68. 

o. 
Obèid • Oollàh. Khan ou Obèid • Khan, 

fils de Mabmoud-Sulto.n, 225, 238-
245, 255, 272. 

Oghlàns, tribu, 242. 
Ogllourtcha, 221. 
Oghouz-Kbao, fils de Qo.dl-Khnn, 13-

21, 37, 43, 75, a 14. 
Ohsson, d', son Histoire ùcs Mongols 

citée, 35 (1), 39 {4), 49 (2-3), 
87 (3) et passim. 

Olmaqout, 54 (3). 
Okèdai-Kban ou Okèclai-l)aàn, fils de 

Tchinguiz-Khan, 3, 4 2, l 01 (Okètlat 
signifie ,, grand •> ), 1 Ot\ 111, 112. 
117-11 !.1, 138, 140-142, 145-
152, 157,160,162,173,179,190. 

Oklne UarghAq, fils tic Qauoul-Khnu,71. 
01\JjiO, tribu, liO. 
Olagtchl, c. à. d. 
Olaqitch, fils de Ba.tou-IOu\11, 180. ct 

ihid (1). 
Oldjaitoo-Khan, fils d'Arghoun-Khan, 

174, 1ï5 (1). 
Olougii-Arlq, grand canal, qui va à Khi

vaq, (Le Palwan-AUl d'aujourd'hui?), 
340-341. 



Oloa~ll·Bfk, 197 ( 4 ). 
Olou~th·Tiiglt, mmttngnc, 12. 
Olougb-Tubc\ 237, Turcomans d'Oioug-

Tubè, 2!1-J. 
Olouktr-hlne·T~hlnr, 68. 
01011 ou Olouu-Eki' ou Oloun-Foudjlne, 

mère de Tchiugniz-Khan, 53-54, 77. 
Ol,oout, fils de Qonbai-Chiré, 53. 
Olqoout, ourouq des, 54. 
Omar, qâdhi do Vézir, 209. 
Omar· Ghàzl· Sultan, fils de Sultan

Ghâzi-Sultau, 237-239. 
On-Ouïghour (Oulgltours des dix), 39-

40. 
Oaao, 143 (1). 
Ooe-Bouràn, fleuve, 45. 
Ong, signifie uroi du pays» 47,81 (3). 
Ong-Khao,4 7,55, 57, i!l-86. 90,178. 
Ongou (muraille), 4 8. 
Oogoot, 48. 
Oooo, fleuve, 61. 
Oqll, 6ls d'on des six fils d'Oghouz-

Khan, 28. 
Oqll, tribu, 28, 262. 
Oqii-Kouklaog, tribu, 261, 272. 
Oqt~hoa-Trbè, 34 9-350. 
Or, rivière, 191. 
Orda, s01·nommé Ut•hène, fils de Djon

dji, 179, 190. 
Ordou-Kbaa, fils d'Atsiz-Khan, 11. 
Ormàoot ou Ourmàont ou Oimàoot, 

tribu, 54, 56 (2) et (3). · 
Orook·Timour, fils de nougha-Timour, 

160. 
Otrar, ville sur I'Aris, à son embou

chure dans le Syr, 108, 109, 111, 
112. 

Oodadjl, 181 {1). 
Oadour-BayAo, fils de Toumimè-Kban, 

60 (2), 69. 
Ouichaoe ou Oui~houn, tribu, &8. 
Oaiehlnes. tribu, 1 oo (3). 
Ou1ehoun-Dàqii-Mirza, 296. 
Ooigboarlsfao, 165~ 166, 168. 
Ouïghours. tribu des, 16, 25, 37, 39, 

40,.41, 42, 93, 94,108, 157,195, 
214,251,252,269,297,300,304, 
311, 320, 321. 
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OniriUes, tribu, 45-46, 60, 89, 93, 
152, 173-175. 

Oukar-DIIdJaw, 123, 124. 
Ooloug-Tag, 92 (1) Yoyez Olongii-Tagla. 
Oural ,·orcz Yàiq. • 
Ourou· ou Our • Denl\zes..101, un~ des 

portes de la ville de Vézir, 270 et 
ibid. (J) .. 

Ourassoat, tribu, 46. 
Ouraz-SuUaa, fils de Schamar-Sultnn, 

186. 
Ouraz-Timoor. fil!! de Toqat- Timour, 

182. . ' 
Ourguendj voyez Urguendj. 
Ourker (qui agit bien), fils de Tâgh-

Khnn, 27-28. 
Ourlàouf, 54 {2). 
Oormanqout, tribu, 43-44. 
Onrmàont voyez OroJàouf. 
Ourous, les, ou Russes, 19, 140, 179, 

186, 189, 290, 294 (Qazll.qs de 
. J'Oural), 295, 312, 313. 
Ourous-Khan, 171, 187. 
Oorm1s One-Drgul, chef tnrcomnn, 344. 
Ourouyoules ~lerklles, 53. ( 1 ). 
Ouschàr, fils de Yoldooz-Khnn, 27. 
Ousqoonlonq-Tikrlme, montagne dans 

la. 1\Jogolie 39; voyez aussi • 
r.ft J,t,a.:.J 

Oossek, fils d'Abon-Sald, descendant 
de Toqa.i-Timonr, 188. 

Ouz-Khan, fils de Moghol-Khan, 12, 14. 
Ooz-Timour, fils de Hâdji-Guirèï, 187. 
Ouz-Timoor, fils de TO(Jâi-Timour, 187. 
Oxus (Amou-Dèrla), 11 (2). 

P. 
Pèhlèwln-Oouii-SuUao, fils do Ponllld

Soltnn, 267, 280, 285. 
Pèblèdo·Qouii-Sultao, fils de Sofiân-

Khan, 225, 246 ct ibid (1). 
Pékin ou Péklng, 96 (1 ). 
Perse, 3, 9. 
Plch-Gih, 221, 241, 274, 286, 299. 
Pll-llooprookl, 226. 
Porte de Mlrzà, à Urgucudj, 313. 
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PoaiAd, fils de .AqbtLtAI-Khan, aussi 
Poolld • Saltan, 250, 254, 266-
269, 273-274, 277-280, 282, 
283 et ibid (2), 285 et (1), 286. 

Pooii\ÏI, fils de Koundjèk, 160, 162. 
Poolid • Bèk ou Poolid Tcblngsaog 

Bèbidoor, 35. 

Q, 

Oüa, c. à d. Okèda1-QaaD, 111 (1). 
Oabi-NoyAn, roi des QounqrA.ts, 157. 
OablnlfJ, 273. 
Oabll, rivière, 106. 
Qabool-KIIao, fils de Toomènè-Khan, 

52, 68-71, 73. 
Oaboai-Sultan, fils de Dourdji, 161, 

162. 
Qlclllne voyez Qâsclllne. 
Qadln-Bèbàtloor, fils de Qabool-Kho.n, 

70. 
Qadân-Taicbl, fils de Ho.mbnqai-QM.n, 

67. 
Qadlq, fils de Schèïban-Khan, 1 91. 
Qadâql,fils de Djaghatai-Khan, 168, (2). 
Oàdlr-Birdl, fils de Toqtamisch-Khan, 

18"'i. 
QAdlr • Blrdl • Sultaa, fils de Timour-

Sultan, 267, 277 (2), 283. 
QAcljooll, fils de Touméné-Khan, 68. 
Qadttin-Ogbllo, 116. 
Qiblr·K,oclja, 345. 
Qaidoa-Kilu, fils de Doutoominine-

Khan, 61, 62, 67, 68, 74, 76,314. 
Qaidoo-Kban, fils de Ql\chinc, 162. 
Qainln (l}lnân), 6, 75, 314. 
DAI on OAI·Kban, fils d'.Aminèk-Khan, 

218, 223, 235, 239, 244-246, 
251 (ses fils), 254, 272. 

Oll-.U~b ou Khaliclj, tribu, 21-22, 
37, 87. 

Qalânltcb, 273. 
Qàll,fils de Koun-Khan, 27; QAII signifie 

ufort» 28. 
QàllmAdjou-Kban, fils de Sam-Sawdji, 

64, 74. 
QaiJDoaqs, pays des, 36. 

Q&IIIOOfJS1 2!16, 298, 322-326, 337, 
338, 346-350, 357. 

Oamidj, rivière, 106; chez d'Ohsson: 
Calmi teh, ibid. ( 1 ). 

Oamlq, endroit, 162. 
Qamaroad-dlae le Doogblif, 169-

170. 
Qa•ISCl,·l.hltotn, femme de Kouyoùk-

Khan, 152. 
Qaabu, fils d'.Abou-Sald, 188. 
Qandahlr, ville, 334. 
Qanlq, fils de Tinguiz-Khan, 27. 
OAnqll, inv~ntenr des chariots, 17. 
QaDqH, tribu, 17, 37-38, 50, 124. 
DArl-Bàgb, 183. 
Qlrl-Boakaool, le Turcomau, 254. 
Qarl-Holagoo, 158. 
Qari-K,lo, fils de Moghol-Khan, 12, 

13, 14, 15, 16, 75, 314. 
Oari-K,Itài, 17,49-51,93,94,97-

99, 102. 
l)arA-Kool, ville et district de la Bou-

kharie, 351-353. 
Qarl-Moaràn, rivière, 14 7. 
l)arà-Oulglaour-Tooqai, 312. 
Qarl-Ooill, fils de Koon-Khan, 27, 28. 
Qara-Oossooo, fleuve, 45. 
UarA-Ooom, 12, 1 91. 
Qar1-Qonroam,47, 148, 156,156,179. 
Qarl-soo, rivière au nord de Michèd, 

256; 258. 
Qaraclja-Hacljlb, 111. 
Qarudar (dans le texte Qaraadlz 

_j.l 0.; Li), forteresse, 126-128. 
Qarinout, fils de Tousbondii.I, 54. 
oarànoo~ tribu, 54. 
Qarqastl ou Qara,tl, 345. 
Oarltchir, fils d'Okèdai-QMn, 152. 
Qaratchls, 196 (1). 
Qaràtcllllf, fils d'on des six fils d'O-

ghouz-Khan, 28. 
Qàrchl, ville du Mft.vèrân-nahr, 161. 
Ulrl Kltchlt, endroit, 221. 
uarllq, tribu, 20, 37, 38, 108, 191. 
Oarqlebe, roi des Naïmnns, 47. 
Uârqlne, fils de Yoldouz-Khan, 27. 
Qischlae, fils de Okèdâl- Qâân, 152 

162. 
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Qiselllae le TWlghoute, 91 ( 1 ), 911, UltCllll·lergatlae, fils de Timê.dj, 58, 
152. 63, 74, 314 

Qassar signifie ubête féroce», 72; OltCllloa-Merpèae, 68 (4). 
voyez Djoodjl Qassar. Qlzll-lylq, tribu turcomane, 837. 

Olssl•,· fils de Abou-Sald, 188. Ulzii-BlClll (Persans), 211-215, 217, 
Ulssi•·KIIu, aussi Qissi•·SIItaD, fils 280, 254, 258, 261-264, 284, 

de Khosraw-Sultau, 340, 343,353. 318, 337, 357. 
Qlssi•-SaUu, fils de Youuous-Sulto.n, Qlzll-Roablt, 240. 

248, 250, 272. Oo•ar signifie ccnezo, 54; voyez DoiS· 
QatdiOU, fils de YèssoukeJ-BébAdour, filO•ar. 

7 2. Oo•lr, fils de, 55. 
OataPioe voyez BOifilOU·Qa&aglllae. ooano•u ancêtre de la tribu de ce 
Oatagblae, tribu, 66. nom, 64, 56 (8). 
Qazlo Sult&ll·llllan, descendant de goagqo•ar, (c•grand nez,), tribu, 54-

DjagbataJ, 160 {1f, 161. M, 77, 88. 
Qazlqs, 3, 186, 187, 189, 196 (J), Ooag-qotln, 54 (4). 

232, 247, 311, 328. QoagrAt, tribu, 53, 60, 70, 84, i57. 
Qazlq Onroas, 312. Ooabl1·Cblrè, desceudaut de QiAn, 58. 
Qazgllaa, l'énfir, de la tribu de Tou- QOubllli-Noyil, le Barils, 38. 

sèb, 161-162. Qoabllli·Olla, 153, 155, 156 et 
Ulz-gboart, fils d'un des six fils d'O- ibid. (2), 175. 

ghonz-Khan, 28. Qoaell • \'lifl (endroit près du flene 
Qazolae, ville de la Perse, 34, 127, •oural), 294, 312. · 

254, 255, 284, 285, 290. · Oo•ellolt, tribu qalmouq, 846. 
Ulla, fils d'Il-Khan, 31-33, 62- Qeaellkbl, tribu, 190. 

53. Qoadaglll1, fils de BouzaJ, 169, 160. 
Qlia, les fils de, 63. Qoad.llc:II·MlrzA. 201, lil02, 206. 
Ollt, descendants de QiAn, 82, 76. l)oadjatoar·Bolyoarollq, 81 (3). 
Qllt, descendanta do Qaboul- Khan, Qoadjoa•·Booroal, 631 74, 814. 

52, 71. Qo1d01, le Merk.ite, 99. 
Qlc:ltllq, le Kilkit, 67. Qoai ·l&ral, fils de Bonrté- Tchiné, 
--, tribu, 57. 63, 74, 814. 
Qllldj-Qara, de la tribu des QAl·.Atch, OotiPIH ou Qoa1gbou ou Qoal~lae, 

87. endroit, 260 et ibid. (1), 801. 
Olflklllfl, 18, 19. • Ooalslloaa voyez Qoalglttae. 
Qlptelllqs, tribu, 19, 87, 70, 129,130, Qoala, rivière, 84, 85. 

140. Qotld,ll, voyez Ootrldjl, 
Olr (l'Oost-oort), 236, 239; voyez Qoalgltlae voyez Ooa'lsfllae. 

aussi BeyAt-Qlrl, Qlrla·Qirl. OoDI·Mollaamed-Bèi, 265-266. . 
Olrln·Qlrl, 301. . Oo•I·Molla••ed, atAliq d'.Aboai-GhAzi-
Qirslllz, fils d'on des six fila d'Oghouz- Khan, 320. 

Khan, 28, 43. Oolltelll-SIItan(aussiQolrldji.Saltu), 
--, tribu, lil9, 48, 44, 46, 49, 92, fila de Poulad-Sultan,lil67, 279,283. 

98. OotiZ01111 mer de, 128. 
Qtrsltlz-Bek·Blfiii·BèiiUOir, 296. OO••·leod, village, '236-237. 
QlrlltoiCf, surnom de BarghoutaJ, fils Oo••-Qall, forteresse, 251, 274,308, 

d'Aral, 67. toa•l, fils d'un. des six 6Js d'Oghou· 
Olnlq, fils de Yoldouz-Kban, 27. Khan, 28. 
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Qoongqaœar voyez Qotgqo•ar, 
Qounqloot, second fils de Tousboudnl. 
Uoon,rlt, fils de Tcboorliq-M.erguène, 

53. 
QOIDCfrlt et QODCflrlt, tribu, 58, 60, 

71, 84, 157, 192 (1). 
Qoarbln-lly, l'Outghour, 300, nommé 

aussi Qoorblo-Hàdjl, 304, 320. 
Qoaoulll, fils de Schèlbân· Khan, 1 91. 
Qoorl, tribu, 46. 
Qoarl- Soomldjoo, bek de Tayang

Kban, 86. 
Qoarldji-Sal&lll, fils de Poulàd-Soltan, 

voyez Qoalklll-Saltu. 
Qoorlls, de la famille de Qiân, 69. 
Qoarlas, fils de Misser ou Mir, ancêtre 

cie l'orouq dea Qourlas, 54. 
Qoorlls, tribu, as, 54, 63, 64 (3), 71. 
Qoartell&qoor, fila de Margbouz, nom

mé aussi QoarteU.o•r • Boa1ro1Cf, 
47, 81. 

Qolrklll,, fila d'un dea sb: fila d'O-
gnooz-Kban, 28. • 

Qoortouglla. fils de ScbèlbAn -Khan, 
191. 

toot-Ti3fl, 39. 
Qootloi•·Blll,, nom donné è la ville 

de Zemouq après sa prise par 
Tchinguiz-Kban, 109. 

Qoodonct • Bonglal, fils de BébM.oor
Khan, 191. 

QooUoo, • Qabl, de la tribu des Aq
Manghoot, 170. 

Qoodonct·Tiaoor-Ogbllo, fils de Toum-
ghan, 188. • 

Qontlon•-Zè•lo, fils de HAdji-Guirèl, 
187. 

Ooltoola-QÜI, fila de Qabool-Kban, 
71. 

Qoatoacta-B~gul, roi des Oulrats, 46, 
93. 

U0Uto1CfOI·NOyln, 98. 
Qoutolcttoo -le~l, fils de Qaboul

Kban, 71. 
Qoatoor-OIIdjaw, 124. 
QoiJOIIdlr on Qe1y01ldlr Tellèu~ 

.le Mangboul, 76, 8.8. 
Qouyourtchl•·l\hall, 1&1'1. 

Qaatremère, son Histoire des Mongols 
de la Perse d'après Réchid-ed-dine 
citée, 17 {1), 18 (1), 34.(1) 49 (1) 
et passim. 

R. 
Rab'a-Soltao·BE.gnlm, fille d'Oloogb

Beg et femme d'Abool-Khalr-Kban, 
192 (1). 

Ralt•ln-Qooll, l'arabe, 209, 212. 
Raodbet-oussal'l ou Ranùt-onssafl. 

ouvrage historique de Mirkboud, 
cité, 26 (1), 37 (2), 51 (2),61(4) 
et passim. 

RE.ebld ed-dloe, son Histoire des Tri· 
bos citée, 18 (2), 27 {1), 35-36, 
45 (1), 46 (1-4), 47 {1-2) et 
passim. 

Rè1, 127. 
Rlt.baw~KIIonda1-Birdl voyez lllloa

dai-Birdl. 
Rleii-Tablll-lti, 302. 
Roaknond • dloe (Salto Rookooad

dlne), fils de Sultan- Mobamp1ed 
Kharezm-Cbâb, 127. 

Boom, (Asie-Mineuse et Empire Otto
man) 37, 51, 164, 175, 275, 284, 
294. 

Ronmls, 17 4. 
Rous. fils de YAféth, 8. 
RoastèiR, fils de Zll, 114. 
Busses, 130; voyez aussi Ooro1s. 

s. 
Sa'ded-•la, 240 ( 1 ). 
Sa'-ed-iddloe (Djl\n-Sèld), 272. 
Sai·OIIIlll, surnom d'Adam, 6, 75, 

314. 
Slgllratell, province au sud de l'Os.os, 

281. 
SlF;IItella, puits de, 267, 302. 
Sàilgllân, fils de SchèlbAn-Khan, 191. 
Si1o-Belekl, fils de Djagbatal- Kho.11, 

I!H-1. 
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Sl1n·l.h&l, surnom de BMou-Khon, 
186; voyez Batou-Kban. 

Sl·1r, fils d'un des six fils d'Oghouz-
Khan, 28. 

Sakln-Rablt, 3!SO. 
Sl\lè-Cialb, 27 4. 
Salmaa, l'arbàb, 249. 
Salour, fils do Thgh-Khan, 27. 
Sàlotrls ot Saloirs, tribu turcomane, 

222-223 (Khorasson-SalouriR): voy. 
aussi ltellld Wotrs. Tae ... I·SlloiU', 

Saltialé, 1 7 5. 
Sa•, 8. 
S•·OldJooa, 69. 
Sa•·SAoldJI, 64, 74, 314. 
Sa•areande, ville, 19-22, 113, 116, 

117, 120, 138, 139, 164, 166, 
168, 171, 198, 199, 200, 203(2), 
225 {1), 238, 240, 245, 281,297, 
317. 

SA•otQ&·Bèltidoor, 98. 
Sanbl-4100D, fieuve, 45. 
Saadjar-Mlzl, le sultan, 51. 
Saqllb, fils de YA.pbet., 8. 
Slrblo, fils de Djaghatal d'après le 

Habibous-siD.r, 158 (2). 
Slri·Mù•oud·Sol&aa, voy.lùaoad· 

Snltaa, fils de Avauècb-Khao. 
Slri·Oslllla, 282. 
Slrl·SOI, 191. 
Sarlslt-Qool, vallée de, 102. 
SlriQ, tribu turcomane, 222, 309, 348. 
81rltelta, fils de Ouz-Timour, 187. • 
Sarkltlae-81, atAliq d'Abdoullft.b-Khan, 

280. 
S&I'IIÙ, fils de Djagbatat-Kban, 168, 

159. 
Sar&q on Sartiii·Oplaa, fils de Ba

ton-Khan, 180, 181-182 (1). 
Sartes, 212, 214, 219, 239, 248, 

249, 262, ~IIS3, 273, 287, 290, 
322, 323, a24; 327. 

Saselt-Mlrû, 297. 
SAti·Bisué-Kitltoau, 176-176. 
Sltllllldi·Kitl&o8D, 165. 
Sivé, 126. 
Sebaaa1-Soltaa, 186. 
Stbè1bln-Kb&B, fils de Djoudji-Khuu 

3H 

(Of!. Ch~Yban- Khan), 3, 4, 7 8, 1 7 9, 
H!6, 190-19:3, 314. 

Stlléibl\ol, nom poétique (takhallons) 
de Mohammod-Châh-Bakbt., 192. 

Sebéiblnl· Na•è, ouvrage en langue 
turque, édité et traduit par M. Dé
rézine, IS4 (1) et passim. 

Seltlki-Qoatooqot·Noyia, 122-123, 
124. 

Seblrl•oau, 152, 164. 
Seltlrè-Oglloal, 165, 166. 
Sedotr, endroit, 849. 
~1d·Ati, 211, 309; voyoe anssl 5!S, 

77. 
St.1d·I7.ZOI•·dlne, 136. 
Sélfotd·dlne-léllk, 123. 
Sèiràll, ville dans le Mberl'&n - nahr 

(près de Tchemkend), 19, 23. 
Sékékl, Molla-, 157. 
Seldouz, émirs seldonz, 17 4; voyez 

aussi Cbélk11-Hassu-le·Petl&. 
Séleaga, fleuve, 43, 46. 
Seoguè, fils de Yascbmou\, 176. 
Sèngoon, fl.l11 de Ong-Khao, 80, 82, 

84-86, 90. 
Seakovskl, J., Supplément à l'Histoire 

générnle des Huns etc. de Degni
gnes, cité, 27 4 (2). 

Sèrii, residence des Djondjldes, 171. 
Sera111, 141 (1). 
Sèrl1tebiQ1 ville près do l'embouchure 

de l'Oural, 181, 183-185. 
Sèrakbs, ville près de Marv-i-Chahi-

djl'&n, 182, 134. 
Ser&q voyez Sar&iq. 
Setl1 voyez Cbéls. 
Slblr, 42. 
Slgll1&q, •ille snr la rive droite dn 

Syr, 112-118. 
SlgbnlQ Telllaé, 108. 
Slklz • Moorb (les huit rivières), 46. 
Sla• (lndns),122, 124,157. 
Sir on Sir-Beria voyez Syr, 
SlrlQ=TAdjlk (chez les Mogols), 89. 
Softln=Khan, fils de Aminèk-Khan, 

2lti, 218, 220-226, 235, 236, 
248, 246, 261. . 

Sogbd, 200, 220. 
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Sol· 801 ·1, les bords du fteuve Amou, 
229, 237, 260. 

8oabllln-Ooall-lllu, 351. 
Soabllln-Oooll, l'arabe, 207,212, 213. 
8ooboada1 • Bébidoar, général de 

Tcbinguiz-Khau, 99, 122,126,127, 
129. 

8o1bo1k~llae, Mabmoud S ... , 138. 
Sooktoa-Boot~a. général de Teh.-Kb., 

to8, 114, 1 u;, 116. 
8oold0181 tribu, 58. 
Sollèœan-lllan, fila de Mohammed, 

fils de Senguè, 176. 
Soalè'lllla • Sultan, fils de Agh&tAI-

K.han, 250, 253, .266. 
SoltiOit, ancêtre de la tribu Souqout, 60. 
-- tribu, 59-60. 
8oaritehlt~, fils d'un des aix fila d'O-

gho"Q.Z-Khan, 28. 
Soorglloa, ~la de Doul- Tchètehène, 
Soorklll voyez Soart~l. · 
Soarctl ou Solrklll, fila d'un dea six 

fils d'Oghouz-Khan, 28. 
Solr·tiOiqtat-Bipé, 45, 63. 
SoiS, 6. 
Soatelalf, fils d'un des six fila d'Oghouz

Khan, 28. 
SoiJOIDI&cll, fils de Ming- Timour

. Khan, 192. 
Soayoargllatmlell ·lbD, fils de Da

uischmendjé-Khao, 160=161 {1), 
162-163. 

Subboi·T&Y&riU, cité 209 (1). 
Sl1ulteii·Blll, village, 362. 
Sataalteii-KIIaa, fils de B&ldon-Kban, 

11, 29-80. 
--, bek de Sultan-Mahmond, 108. 
811aoltcll • MoiiUI•H. Saltan, fils de 

HAdji-Mohammed-Khan, 277,282-
284, 290, 294. 

Sltughlblldl, voy. Soayoo,.Patmlsdt. 
Saltan • Gb&zl • Salta&, fils de Il bars

Khan, 217, 220, 284-288, 246, 
298, 316. ' 

Slltao-GIII&s-oad-dlae, fils de Sultan 
Mohammed Kb&rezm-CbAb, 127. 

Saltaa-GIIlyis-ood-dlne (Barlq-Kabn, 
fils de Yèasountou}, 169. 

Saltaa-HldJI·III&I, fils de Bèllkitch, 
217. 

Sult&D·Husèto-Mirz&, fils de Mansour
MirzA., 207-208, 

Sultan-Molaa•med-DJèlilold·dloe, fila 
de Sultan - Mohammed Kh&rezm
ChAh, 107, 121-125, 136-188, 
146. 

SoU.u-Molla•med-Khan, fils de Surur
ghitmisch-Khan, 160-161 (1), 

Soltan-Jiollam•ed Khar-bendt., 176. 
Suttaa-Molla•med KUrezm-CIIü, 37, 

38, 50, 70, 102, 111, 114,116-
119, 122, 125-132. 

SalUait, fils d'un des aix fils d'Oghouz
Khan, 28. 

Syr, fteuve, 12, 191, 194, 198, 200, 
204, 311. 

Syrie, 8, 22, 166. 

T. 
Taeutlll ou Tèkèsell· K.lau, de la ra

mille des Kharezm-Ch&hs, 37, 50. 
Taelelle·KIIan, 50 (1). 
Tleii-K.apruk, endroit sur le canal de 
. Khalkanèk, 324, 340. 

Tlelall· Yinllell· Saqà ·si (reae"oir), 
307. 

Tàdjlks (PersilS), 17, 86, 89 (<~TA
djik» en mongol Slr&q), 43, 45, 
74, 79, 114, 116, 132, 167, 168. 

f&cill ou Tlsll· Kbu, fils d'Oghoaz
Khan, 23, 27. 

Tàsii·BOI-1, (les bords de la montagne, 
e.-à-d. les possessions des Uzbeke 
du Kh&rezm dans le Khorassan, 
apar opposition à la province même 
d'Urguendj•, qui était appelée uSou
bouiD ou les bords du fleuve), 229, 
2 3 7, 1161 ; voyez Sol·bOii. 

Tis .. stln ou Dapeslb, 70. 
Tulr, fils d'Iscb-Sultan, 253. 
Taidjoat, tribu, 67, 76-79. 
Ta1r·Soao, coof des Oulr&tea, 16 1-

162. 
Tat&ooii·Soak•ar, 46 (3); voye1 Tl· 

toula Solt~lr. 



Takll&a·poll, endroit dans le Khàrezm, 
281. 

Tlllg~a, fils de Qoodaghal, 169. 
Tllètfal, 1 2 1. 
Tl•llq·.Ui, 353. • 
Tugo1t (TIIIbet), 1 7, 18 (1 ), 91 et 

ibid. ( 1) et (2), 99, 152. 
Tao~ri-Bir•t, le Torcoman, 322. 
Tao tell, fils d'A boo-Satd, 188. 
TAIIka, bek de Tayang-Khan, 86. 
Taragbal, fils de ·Holagou- KhiUl, 17 4. 
Tarlkll, fils de Yâfeth, 8. · 
Tlrlkh·l ,\boui·KIIa1r-KIIil~ cité, 61 

(4), 66 (4). 
Tlrlklt·l Ojèulbl,cité,180(5),182(1), 

185 (1). 
Tarlkll· Djl~il·lasella1, ouvrage de 

Djouvelni, 87 (3). 
Tarlkll·l Tlmourl, ninsi est nommé par 

le traducteur l'ouvrage chrono). sur 
l'histoire du Maverannahr depuis Ti
maur, connu sous le nom de Tarlkll·l 
Bql•, d'après son auteur Mir
Chèrif-Raqim. Cet on v rage est sou
vent cité par le traducteur (164 
(1) et passim), qui a eu sous les 
mains on manuscrit de l'Institut 
oriental. Il y en a des Mss. à la 
Bibl. lmp., au Musée Asiatique et 
ailleurs. 

Tar•aelllr, fils de Doui-Tchètchène, 
159. 

Taseii-TI•o•r, 166. 
--,fils de Mohammed-Khan, 187. 
Tasellkead, 19, 50, 138, 168, 198, 

199, 200, 238, 240, 329. 
Tlse~qi·Siloar, ourouq turcoman, 223. 
ti&lr, ou Ta&ar-lill&l, fils d'Elindjè

Khan, 10. 
Tatars, tribu, 11, 17, 19, 29, 30, 32, 

33, 34, 44, 45, 78,100,111,357. 
T&tolli-Solfllr, bek des Toumi\t, 46. 
Tayaog-Kbaa, roi des Nalmans, 47, 

80, 86, 88-92, 99. 
Telladjo1t, tribus des, 68. 
Tella•ouqa Tell#.ttllèle, de la tribu 

des Djoulr&t, 79, 80, 82, 90-91. 
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Trllqlr-KIIodja, envoy6 do Tchinguiz
Khan auprès d'Aitfm-Khan, 96. 

Tellaqlrlar, oorouq des, 272. 
Telllqsol, fils ainé de Toumené-Kban, 

68. 
Te~&rll& • Llat~oa• ou Trllarqa - Lèa

qoa•, 67, 68, 76. 
Tellèt~mè, endroit dans le KhO.rezm, 

325. 
Te~èrliC, village de la dépendance de 

Hér&t, 298.· 
Tc~èblrdé, ville dans le Tàgh-Bou'i 
Tehelolq, fort de, 289. 
Tdae•· on DJe•-louao, 1 oo. 
Tellenta1, fils de Toumènè-Khan, 70. 
Ttllèpè ~oylo, de la tribu des Yssout, 

70, 89, 102, 125-127. 
Tellerlk, fils de Scbetban-Kban, 1 9 1. 
Teberkès, people, 70, 140, 148, 179, 
Telléte~èoe, voyez Tr.~amooqa. 
Telllaln"ell, chef des Nèkrlae, 42. 
Teltlle, fila de Yl\feth, 8. 
Telllae, pays, 17. 
Telllaè, 68. 
Ttlllagllz·llaaa, 1, 2, 3, 12. 19, 34, 

SB, 41-48, 52, 63, 55, 57, 68, 
66, 70, 72-145, 146, 14V, 153, 
157, 161, 162, 170, 173, 175, 
178, 179,183, 186, 187,1!12,194. 

Ttblogsang. voyez Poalld. 
Ttlllals, 68. 
Telllptelllq=Oipteltifl, 19. 
Tellltebkaoe, fille de Tchinguiz-l{han, 

101 (2). 
TeltoD, fleuve, 37, 191 (1). 
Telloablo, emir T. le Seldouz, 175. 
Tellolblal, émirs seldouz, 1 7 4. 
Te~oartellelll, pays de, ou pays des 

Djourdjitea, 17 (2), 18 (1). 
Tellolta., endroit entre le KhArezm 

et la mer Caspienne, 222. 
Tèbrlz, 146, 175, 185. 
Tèjèoe, endroit ou s'étaient retirés dea 

Turcomans, 345. 
Tèkia, fils d'ou des ais fils d'O.ghou•· 

Khan, 28. 
TtU, tribu turcomaoe, l!23, 286,291, 

309, 338, 348. 
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T~k~·DJ~k, un des commondants des 
troupes de Tehinguiz-Khan, 123. 

Tekrlae, tribu, ·42 {1); voyezN~krlne. 
Telache, fteove, 37; voyez Telâsell. 
Tèllscb, localité, 19, 21, 22. 
Tel&sr.b, fteove, 38. 
Télllog, ville, 97 et ibid. (2), 98. 
Tèmoute"ne, nom de Tehingniz-Khao, 

72, 88. 
Tengrl-alog-Bootl, surnom de Koukdjô, 

56, 88. 
Tèooorè, endroit dans le KMrezm, 118. 
Terbèt, endroit dans le Kborassao, 

260. 
Tercblz, endroit dans le Kborassan, 260. 
Termèd, ville près de l'Amon, aar sa 

rive droite, 108, 120-121, 125. 
Tersèk, ville située dans les onvirons 

de Vézir, 212. 
Thltf, 6. 
Tlalbet, 1 7, 8 6, 
Th Iras, 8 ( 1 ). 
TlmAdj, fils de Bètchènô-QiAn, 68 (1), 

74. 
Tl•ookè, frère de Tchingniz-Khan, 72. 
Tlmour, fils d'AnMdji, 175. 
Tlmoor, fils de Ming-Timoor-Kban, 

192. 
--, l'émir, fils d'Emir Taragbâl, 

(aussi: Tlmoor-Bèi, .\QS"·Tlmoor, 
Tlmoor-Koorègào),I63-164,170· 
172, 227. . 

Tlmoor-Dèk·Ogblio, fils de Qontlonq
Timour-OghlA.n, 188. 

Tl•oor-Cialb, fils do Yssonn-Timonr, 
162 (1) de la page 161. 

Tlmour·Cbèikb, fila de HA.dji- Tooli, 
194-196. 

Tlmoor-Koorègla,voyezTIIIOar,l'émir. 
Tlmoor-llèllk, fila de Schirè Ogboul, 

166. 
--, gouverneur de Khodjend sor 

le Syr, ll4-116. 
Tllloor-Qipoo, muraille l ChémA.kbi, 

48.' 
Tl•our-QoaUollfl-1\haa, fila de Timour

Bèk-OgblA.n, 17 1, 1 7 2, 188. 
Tlmour-Ooatlou.~Oghlào, 1~ m~me, 17 2. 

Tlmour-Soltaa, flls de Timonr-Qoo tlooq 
Khan, 188. 

Tlmotr·TAsell, fils d'Emir- Tchonbln, 
le Sèldooz 17 6. 

Tlmoor-Tlscb-KJaaa, fils de Qalimldjou, . 
74, 314. 

Tlae .lly, le Doorman, 262-253. 
Tlmour-Soltaa, fils de AqàtAI-Khan, 

250, 2ô3, 266, 268-270, 273, 
277-280 et 283 (ses trois fils); 
286. 

Tine (Boa), ftouve, l9, 87. 
Tlagulz-Kb&D, fils de Ogbouz-KM.n, 

23, 27. 
-- fila de Mîngli-Khan, 29, 76, 

314. 
Tltè-Booyooul (le cou do chameau), 

endroit, 242. 
Tlv~djls ou Tlvètcllls, tribu tarcomane, 

222, 224, 225, 271. 
Togbool, chef de l'orooq qalmouq des 

Tourghâouts, 349-350. 
TOQ&1, bek de Mangoo-K.ha.n, 182. 
TOII&1·TI•oor-Khaa, fils de Djoodji

Kban, 179-181, 187, 188. 
ToQODI·KIIodja-Ogblln, fils de Koon

djèk-OgblA.n, 187. 
ToQouz-Oo'lgllour {Outghoora dea neaf) 

40. 
To,tamlr.b-KIIal, fils de Toot-Khodja· 

OgbiA.n et desccndllDt do Djondji
KhllD, 171, 172, 187. 

Toutla-Mangot-KII&o, fila de ToqAn 
(ToogbA.n), 183. 

Tonglladjar,êmir d'Argoon-Khan,183. 
Tooglliatchar, le Qonnqrlt, 99, 122, 

126. 
Too1-KIIodja-Ogii1Ao, fila de Toqonl

Khan, 187. 
Toolssl-TA1far, bek do roi do Q!ra

Khital, 49, 50. 
Touk ou Took-Qal'assl, forteresse à 

l'ost d'Urgoendj et au nord de Kat, 
247, 252,296,301,309,312,318, 
322. 

Toulis, tribu 46. 
Toolèk • Tl•our, fils de Koondjôk· 

Ogbl!n, 18 7. 



Toulf!ogoat, tribu, 46. 
Toull, fils de Tchinguiz-Khan, 3. 
Toull-Khan, 34, 44, 101, 109, 121, 

130, 134-137, 146-148. 
Toulouq-Kbao, fils de lhftq-Khan, 186. 
Toullàlout, fille de Tcbinguiz-Khan, 

101 (2). 
Tou11Ales, tribu, 4 6, 1 oo. 
Toumroè-Kbao, fils do Ba.I-Sanqour, 

68-70, 74. 
ToamghAn, fils de ILJai, 188. 
Totmq-Sebàl, 86 ( 1 ). 
Tounka-Uik-Qooodl, fils de Koulouk-

Ming-Tirnour-Khan, 192. 
Totq&, fils de Boudcndjar, 66. 
Tooqlouq-Timoar-Kbat, fils de Isscu 

Bogha-Kban, 163,164,169-172. 
Touqrâtou-Uouzlouq, montagne en Mo

golie, 3 9; voy aussi J) _j~ _,; 1 ,._,;Y. 
TooqtA Bègol, chef des Merkitcs, 53, 

91, 92, 99. 
Ton,tàsbOII·Kball, fils de Mangou-Ti

rnonr, 181, 183. 
TourAklllè·Khatoun, femme d'Okèdai-

QAI\u, 151-152. 
Tourild,ll, fils de Qoutouqa-Bègui, 46. 
TourAmlsr,ll, 92. 
Toorin, 2, 3, 19, 104, 138, 148, 149, 

186. 
Toorbatll, fils d'un des six fils d'O-

ghuuz-Khan, 28. 
Torè ou toar~ (prince) 22. 
To1rèllk, 257. 
Tourgllloot.~ tribu, 46, 346, ::149-
Toarouœdjl, fils d'un des six fils d'O-

ghouz-Khan, 28. 
-- le bèk, de la tribu turcomane 

de LainA, 257. 
Toar-qlq (gardien), nom de tribu, 51. 
TolrsOIID·I\11&11 Khan des Qazaqs, à 

Tachkend, 328-329. 
Toursollll Mollam111ed, fils de Bl\yendè-

l'tlohammed-Kban, 257. 
Toosboudl1, 53-54. 
Toaseiii·Tulgouo, 49 (2). 
Too-sèb, tribu, 161. 
Tootook, ou Tootoak • Kllao, fils de 

Tul'lc, !), 75, 314. 

3ts3 

1 TraasoiJane, 3, 37, 41, 104, 120. 
Tub at, 8 ( 1 ). 
Turk, fils de Yâfetb, 8, 9, 75. 
Turr,s, 3, 12, 13, 22, 82, 40, 46,48, 

65, 74, 77, 116. • 
Tllrk·l•ol, chef des Qounqirât, 84. 
Turkia ou Tarkâa-KbAtoun, 37. 
Turkestan, 19, 20, 37, 50, 51, 99, 

106, 199, 200, 313, 327. 
Tareomans, 37, 132, 133, 216, 216, 

220-225, 230, 237-239, 254, 
259, 260, 271-272, 282, 28~-
286, 290, 293, 301, 310, 311, 
318-327, 329-331, 337-a4o, 
343-348, 350. 

Turktài, bek de Maugou-Tiruour-Khan, 
182. 

u. 
Urgaeodj, ville et province du KM· 

rezm, 37, 50, 118, 119, 140,207, 
209, 212-215, 217-221, 223, 
225, 226, 228-231, 233, 234-
242, 244-248, 250-253, 259, 
260, 268, 271-277, 280-282, 
284-286, 288, 289, 293-295, 
297-299, 301, 302, 303, 305, 
308, 309, 311-313, 315, 318, 
319, 320, 321, 322, 326, 327, 
350, 352, 357. 

UUil·Oifl (trois flèches), nom des des-. 
cendants des trois fils cadets d'O
ghouz-Kho.n. 

llzbek·KIIan, fils de Togbroul-Kbao, 
183-184. 

Uzbeks, tribu, 44, 77, 184, 189 (gé
néalogistes Uzbeks), 192, 199,201, 
212, 213, 216, 222,226,239,244, 
248, 258, 259, 261-263, 273, 
276-279, 281, 284, 289, 291, 
293, 295, 297, 298, 800, 806, 
311, 312, 320, 321,326,329,331, 
834, 346. 

--, proverbes des, 10, 186, signi
fication du mot « ldiqout» chez les 
Uzùcks 40-41,- du motnQirilrlh• 
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67,- du mot ~<tchltchlne» 79- dn 
mot <• qaratchi" 196. 

Uzkead ou Oazkend, ville près du Syr, 
113. 

v. 
' 

VlllAo, forteresse, 128. 
Van-KIIIaa, 55 (1). 
Vardlazl, ville dans les environs de 

Boukhara, 353. 
Vénamlaof • Zeroof, son Histoire des 

Khans de Kassimotl citée, 141 ( 1 ), 
186 (2), 187 (1) ct passim. 

--, son ouvrage sur les monnaies 
boukhares et khiviennes cité, 193 
(2) et passim. 

Vèzlr, 209,211-213,215,217,220, 
234-287, 239, 241, 245-254, 
270, 273, 277-282, 293, 294, 
298, 299, SOl, 302, 308, 319. 

Volga voyez Ull. 

Y. 
Ylblr, fils d'At-Khan, 27. 
Yawub-CIIilb, 176. 
Yaeotb·Toapl&, 343. 
Ullglr-KIIIaa, fils de Timoor-Chèlkh, 

77' 195-196, 201-202, 207, 
214, 217, 265,298,313,816,328. 

YUislr·A.tllltt, 354. 
Yidlglr-la&,, 348. 
Y acUotcU-Mldjoadj, 48. 
YlfeCII, 8, 9, 10, 13, 75, 814. 
Yàfetll-ogllllal, 9. 
Yaglllml, 20, 21. 
Uidjl, localité, 353. 
U-1q, fieuve (Oural), 8, 19, 37, 70, 

191, 194. 
Yamglllotte", fils de Hldji-Guirel, 187. 
Yaagiii·A.rltt1 (le nouveau canal), dans 

le Kblrezm, du côté d'Urguei11lj, 
268, 273. 

Yani·CIIIallr, prè~de")~~12, 216, 
220, 22&, 2S?'.t.~ ''"f/ 11."!\. 

Urlm-CIIIIr·BoBtfiBdjot, fils de Tou
mèuè-Khan, 69. 

YArlm-Cblr-Bouqandjoa, tribu, 69. 
Ylr-Mollu•ed·Sultaa, fils de Maogbi-

schl&q-Sultan, 188. 
Yared, 7, 75, 314. 
Yarkead, 165, 166, 168, 170. 
Yascllmout, fils de Holagou-Khan, 178. 
Y assour, fils de Orouk- Timour, 160. 
Uzlr, fils de Al-Khan, 27. 
Ylzlr, fort, 131, 132 
Yèlladjè-KIIIlll, fils de Bouqa-Khan, 10. 
Ydotrkllle, tribu, 69. 
Yèssotkè1 Béllldour, fils de· Bartan

Kban et père de Tchinguiz-Khan, 
52,71-73,75--77,80,82.178,314. 

Yèssou (Y tsSOIIl· ?) Tl•otr, descendant 
de Djaghatal, 160 (1); voyez YSSOII• 
Tlmotr. 

Yldrlll-Bayèzld, 164. 
Y•· ou Emba, rivière, 311. 
Ymir, tribu, 348. 
Yoldoaz-KIIIan, fils d'Oghouz-Khan, 22, 

27, 28, 95, 314. 
YoldOIZ·KIIIIl, fils de Mingli-Khodja, 

64, 74. 
Yo•ont ou Yoa•oats, tribu turcomane, 

223, 286, 309. 
Yoaroaadjl, fils d'un des six fils d'O

ghouz-Khan, 28. 
Yoaellllll-Stltlll, fils d'Isfendilr-Kban, 

338. 
Yotr&, signification de ce mot, 2 3 ( 1 ). 
YIOII· Yldoa, (DIIolll· Bolld&tf cillez 

Rér.lllld-ed·dlae), 73. 
Youous- Klllaa, fils de Sofi&n- Khan, 

225, 2 .. 0, 243, 246-250, 272. 
Youssollf·Stlt&n, fils de Sofi&n-Khao, 

~25, 240, 246. 
Yoassotf·A.sllll, le Circassièn, 336. 
YOISSOaf, d'Otrar, 1 05. 
Ysbo11gllla, fila de Djoudji- Bougha, 191. 
Ysoakue, femme de Tchinguiz-Khan, 

100. 
Yssoaloaa, femme de Djaghatal, 157-

loB et 160 (1). 
Yssoan-louoga, fils de Djagathai-Khan, 

157, 1GB. 
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